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l y a une expression fulgurante
qui ouvre l'encyclopédie "Fratelli
tutti ", le Pape François parle de
réagir avec un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se limite
pas aux mots "à l'état actuel des choses.
Il ne s’agit pas ici - rappelle le Pape - de
seulement répondre aux urgences de la
pandémie: nous sommes appelés à faire
face aux douloureuses contradictions que
la crise a révélées une fois pour toutes.
Les blessures d'un monde qui exploite et
laisse en arrieère les plus démunis, qui
accumule des richesses au lieu de créer
du développement, qui consomme la
planète plutôt que de l'habiter. Il y a là
des profondes obscurités, dans lesquelles
brillent cependant les lumières des ressources extraordinaires sur lesquelles
l'humanité peut compter.
Avec son encyclique sociale et avec
l'initiative «The economy of François», le
Pape nous rappelle qu'écouter l'Évangile
aujourd'hui, c'est se préparer à remettre
en question nos systèmes économiques
globalisés et inégaux.
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C'est un défi capital, de pensée et de
modes de vie, c'est un appel à de nombreuses conversions concrètes et quotidiennes qui passent par la capacité de
renouveler le regard.
Et c'est un chemin sur lequel nous
voulons marcher ensemble, en dédiant
cette année les trois numéros de «Vita-Più» aux thèmes de la conversion
économique, pour une écologie humaine
intégrale. Nous le ferons grâce à la contribution d'experts, d'universitaires et d'économistes, d'hommes de foi, de culture et
d'affaires qui nous aideront à réfléchir sur
ces questions complexes et fascinantes.
Depuis ce premier numéro. Avec des histoires de l'engagement canossien pour
un monde plus équitable et fraternel, des
idées d'art et de contemporanéité, des
actualités et des personnalités qui font la
différence.
Pour rêver une
nouvelle fraternité à
construire ensemble.

Paolo Bovio
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La paix comme chemin
d'espérance

C

hers amis, chères amies, je
souhaite vous joindre avec
mes vœux fraternels en
cette année 2021 qui s'ouvre devant
nous et, comme tout début, nous
ouvre à l'espérance.
Nous avons vécu une période de
Noël particulière, difficile à bien des
égards, mais l'espérance ne nous a
pas quittés et ne peut pas nous quitter, car elle est fondée sur sus qui,
une fois de plus, nous répète: "Je
suis venu pour rester avec vous" , et
cette certitude nous donne de la joie.
La «distanciation sociale» et les
précautions nécessaires n'ont pas
empêché de cultiver les affections
qui, au contraire, dans de nombreux
cas, ont été revigorées; nous avons
également expérimenté le soin mutuel comme manifestation d'un
amour responsable et d'une vraie
fraternité.
En cette nouvelle année, période
de perplexité et d'incertitude, comment s'entraider pour surmonter un
éventuel pessimisme?
Avec Jésus, nous pouvons vivre
cette nouveau temps et nous redécouvrir capables d'une nouvelle fraternité. Ne perdons pas cette possibilité d'être nouveaux dans le cœur,
dans l'esprit, dans le regard.

Il est possible de vivre une fraternité simple, douce et altruiste, qui
accepte de ressentir la fatigue de
l'insécurité, mais qui est confiante et
sereine avec la certitude qu'en tant
que frères et sœurs, nous marchons
ensemble et que Jésus ne nous abandonne jamais, mais marche avec
nous. Souhaitons-nous la paix, la
fraternité, la joie de ne pas répéter
les clichés et les vœux vides, mais
«incarner» et être de véritables porteurs de cette paix, de cet amour que
nous échangeons réciproquement.
Puisse la solennité de Marie,
Mère de Dieu, célébrée le premier
jour de l'année, éclairer, soutenir et
bénir nos pas, inaugurer et bénir la
Nouvelle Année.
Nous confions à Marie la paix du
monde, la paix de nos cœurs, de nos
familles, des communautés; avec
Elle, nous présentons notre persévérante supplication au Seigneur
et nous donnons à tous nos frères et
sœurs "la raison de l'espérance qui
est en nous" (1 Pietro 3,15).
“Même si je n'ai aidé qu'une seule personne à espérer, je n'aurai pas
vécu en vain”
(Martin Luther King)

M. Annamaria Babbini
Superiora Generale
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he
Economy
of
Francesco
(Les jeunes, un accord, le futur, Assisi
2020) a été une rencontre destinée aux
de
jeunes économistes,
don Walter
entrepreneurs
et
Magni, ,
promoteurs de l›écoanciennement
nomie sensible de
responsable des
Communications moins de 35 ans,
sociales de
promue par le Pape
l’Archidiocèse de
François. Avec un obMilan
jectif précis: discuter
d›une nouvelle manière de concevoir
l›économie, en abordant des problématiques très proches de la soi-disant économie civile. La rencontre était prévue
en présence du 26 au 28 mars 2020, puis
elle a été reportée au 19-21 novembre
online. Un rappel est prévu pour l›automne 2021.
Un chantier qui démarre
Le programme original comprenait
une série de conférences et de tables
rondes avec divers experts économiques,
avec la présence du Pape François à la
fin. En mars 2020, le site officiel a déclaré la participation de deux mille économistes de 115 pays. En raison de la
pandémie, une série d’événements préparatoires et de webinaires ont eu lieu
dans les mois précédant le rendez-vous

online de trois jours de novembre, avec le
message vidéo du pape François et la déclaration d’intention en six langues, édité par les organisateurs de l’événement.
Mais The Economy of Francesco
n’était pas qu’un événement. Des milliers de jeunes entrepreneurs, acteurs
du changement et économistes du
monde entier se sont rencontrés, comparés et exprimés sur les grands enjeux de
l’économie mondiale, amorçant un processus qui a toutes les prétentions d’aller très loin. Déjà le Pape François dans
le Message du 1er mai 2019 - Aux jeunes
économistes, entrepreneurs hommes et
femmes du monde entier - a déclaré:
“Vos universités, vos entreprises, vos
organisations sont des chantiers d’espérance pour construire d’autres manières
de comprendre l’économie et le progrès,
pour combattre la culture du jetable,
pour donner une voix à ceux qui n’en ont
pas, pour proposer de nouveaux styles
de vie ».
Un appel qui nait
Le message avec lequel le Pape
François atteint tous ces jeunes, virtuellement réunis à Assise, le troisième et
dernier jour de l’événement (samedi 21
novembre), mérite tout d’abord d’être
écouté directement (voir «Conseils pour
nourrir la réflexion»). En arrière-plan,
il faut garder la catégorie de vocation,
de vocation chrétienne. Comment il a
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été possible de deviner que l’intention
explicite du Pape François qui veut parler franchement et directement à des
milliers de jeunes n’est rien d’autre que
d’entamer un véritable processus vocationnel dans leur cœur.
«S’il est urgent de trouver des réponses, il est essentiel de développer et de
soutenir des groupes de gestion capables
de développer la culture, de lancer des
processus - ne pas oublier ce mot: lancer
des processus - tracer des chemins, élargir les horizons, créer l’appartenance ...
Tous les efforts pour administrer, soigner
et améliorer notre maison commune,
pour avoir un sens, nécessite de changer
«les modes de vie, les modèles de production et de consommation, les structures
de pouvoir consolidées qui gouvernent
les sociétés aujourd’hui. Sans cela, vous
ne ferez rien ».
De l’intérieur de la situation
La “stratégie” du pape François
semble présupposer une vision de la
vocation, de l’appel du Seigneur, qui ne
part pas d’en haut, de manière transcendante, pour tomber dans la conscience de
ses jeunes auditeurs et forcément abstraite pour tous ces jeunes qui l’écouten.
Au contraire, la voix de l’appel de Dieu
s’élève de la voix des pauvres exploités
par une économie qui les exploite et les

anéantit. De l’intérieur des dynamismes
de professionnalisme et de compétence
des jeunes qui sont sincèrement à la
recherche de nouvelles stratégies et de
nouvelles visions dans l’utilisation des
biens économiques et des biens de la
terre.
Le Pape François les invite à trouver où ils sont, là où ils étudient et
travaillent déjà, les motivations pour
répondre à Dieu qui encore et toujours
appelle.
En ce sens, le Pape leur indique l’expérience de François d’Assise, qui avait
entendu une voix venant du Crucifix
de San Damiano dire: “François va, répare ma maison qui, comme tu peut le
voir, est en ruine”. Comme François entend l’appel de Dieu de l’intérieur d’une
église abimée et en ruine, ces jeunes
sont invités à répondre à un appel urgent, à un appel. De l’intérieur d’une
économie mondiale fatiguée et ruinée,
qui demande à être repensée; se sentir
citoyens à part entière des nations qui
habitent une terre ruinée par la négligence et l’exploitation de l’égoïsme
des hommes. Un appel qui jaillit d’une
nouvelle conscience, d’une prise de
conscience qui ne peut plus attendre:
“Vous savez qu’un récit économique différent est urgent, il est urgent de reconnaître de manière responsable le fait
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Chiamati ad “aggiustare” il mondo

que” le système mondial actuel est insoutenable à divers points de vue “et notre
terre sœur, si mal traitée et dépouillée,
et à la fois les plus pauvres et les exclus
(…).
Si nous ne voulons pas que cela se
produise, vous êtes appelés à avoir un
impact concret dans vos villes et universités, dans le travail et dans le syndicat,
dans les entreprises et les mouvements,
dans les bureaux publics et privés avec
intelligence, engagement et conviction,
pour atteindre le noyau et le cœur, là où
les thèmes et les paradigmes sont élaborés et décidés.”
8

En restant ensemble
La prise de conscience de ceux qui
sont à l’intérieur, de ceux qui vivent déjà
le drame et la fatigue d’une fragmentation et d’une désorientation générale:
«Le problème se pose quand on se rend
compte que, pour nombre des difficultés
qui nous assaillent, nous n’avons pas de
réponses adéquates; au contraire, nous
souffrons d’une fragmentation des analyses et des diagnostics qui finit par bloquer toute solution possible. Après tout,
il nous manque la culture nécessaire
pour permettre et stimuler l’ouverture de
visions différentes, marquées par un type
de pensée, de politique, de programmes
éducatifs, voire de spiritualité qui ne se
laisse pas enfermer par une seule logique
dominante».
Ces jeunes économistes et entrepreneurs qui ont établi avec le Pape Fran-

çois une relation de confiance et d’écoute
d’un sens, en attente d’une orientation,
sont ainsi appelés à prendre acte d’une
réalité qui s’est brisée et que souvent les
adultes ne savent plus comment régler.
Alors, que reste-t-il à faire? Le Pape
François, sans se soustraire à la complexité de la situation, ose faire une
noble suggestion: «Il faut revenir un peu
au mysticisme [à l’esprit] du bien commun (…). Et cette culture de la rencontre
permet à de nombreuses voix de se retrouver autour d’une même table pour
dialoguer, réfléchir, discuter et créer,
dans une perspective multiforme, les
différentes dimensions et réponses aux
problèmes mondiaux qui affectent nos
peuples et nos démocraties. (…). Nous
n’oublions jamais que «le tout est plus
que les parties, et c’est aussi plus que leur
simple somme», et que «la simple somme
des intérêts individuels est incapable de
générer un monde meilleur pour toute
l’humanité». Cet exercice de rencontre
au-delà de toutes les différences légitimes est l’étape fondamentale de toute
transformation qui contribue à donner
vie à une nouvelle mentalité culturelle
et, par conséquent, économique, politique et sociale”.
Avec le regard de Jésus
Et dans l’hypothèse de vouloir être
obstinément ensemble pour mettre en
évidence les stratégies les plus appropriées pour réparer ce monde, l’autre
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étape que propose le Pape François est
d’avoir un œil fixe sur l’humain, sur l’humanité composée de chaque homme et
femme. Se mettre au service de l’homme,
de chaque homme, mettant ainsi en
œuvre une économie intégrale. Au-delà
de la logique de profit que l’ancien monde
a transmise à ces jeunes économistes et
entrepreneurs, le pape François les invite à exercer la perspective de la gratuité qui sait regarder chaque homme avec
un sens de la participation, avec une passion profonde pour sa condition souvent
précaire. et sans perspective.
Le pape François dit en ce sens, nous
vivons «une époque qui nous rappelle que
nous ne sommes pas condamnés à des
modèles économiques qui focalisent leur
intérêt immédiat sur les profits comme
unité de mesure et sur la recherche
de politiques publiques similaires qui
ignorent leurs propres coûts humains,
sociaux et environnementaux. Comme
si nous pouvions compter sur une disponibilité absolue, illimitée ou neutre des
ressources. Non, nous ne sommes pas
obligés de continuer à admettre et à tolérer en silence dans nos comportements
«que certains se sentent plus humains
que d’autres, comme s’ils étaient nés avec
des droits plus grands» ou des privilèges
pour la jouissance garantie de certains
biens ou services essentiels. Il ne suffit
pas non plus de se concentrer sur la recherche de palliatifs dans le tiers secteur
ou dans des modèles philanthropiques
(…). Il est nécessaire d’accepter structu-

rellement que les pauvres ont une dignité
suffisante pour assister à nos réunions,
participer à nos discussions et apporter
du pain chez eux. Et c’est bien plus que le
bien-être: nous parlons d’une conversion
et d’une transformation de nos priorités
et de la place de l’autre dans nos politiques et dans l’ordre social».
Le Pape François conclut son message par un clin d’œil discret et précis à
Jésus, invitant chacun à acquérir l’horizon de son regard, la force et le courage
de son cœur aimant. «L’histoire nous enseigne qu’il n’y a pas de systèmes ou de
crises capables d’annuler complètement
la capacité, l’ingéniosité et la créativité
que Dieu ne cesse de susciter dans les
cœurs. Avec dévouement et fidélité à vos
peuples, à votre présent et à votre avenir, vous pouvez vous joindre aux autres
pour tisser une nouvelle façon de faire
l’histoire. N’ayez pas peur de vous impliquer et de toucher l’âme des villes avec
le regard de Jésus; n’ayez pas peur d’habiter courageusement les conflits et les
carrefours de l’histoire pour les oindre du
parfum des Béatitudes “. Pour construire
un avenir rempli de la joie de l’Évangile.
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Vers la construction de la nouvelle
économie de l’amour

Comment mettre en oeuvre le message de l’encyclique “Fratelli tutti”?
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ace aux déséquilibres
évidents et
croissants de l’économie et de la société
mondiale, dans la
lettre encyclique
«Fratelli tutti», le
Pape François rapde
Marco Grumo, pelle la nécessité
d’une «forme de vie et
PhD, Professore
d’économie au goût de
Associato di
Management,
l’Évangile: une éconoUniversità
mie d’amour qui va
Cattolica del
au-delà des barrières
Sacro Cuore
de la géographie et
de l’espace. Personne
ne peut affronter la
vie de manière isolée; nous avons besoin
d’une societé qui nous soutient.
L’économie mondiale unifie le
monde mais divise les peuples et les
nations parce qu’elle nous rapproche
mais ne fait pas de nous des frères.
Nous sommes plus seuls que jamais
dans ce monde standardisé qui favorise
les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire. Au contraire,
les marchés où les gens jouent le rôle
de consommateurs et de spectateurs se
multiplient». Le Pape a raison!
Nous vivons dans une économie qui
ne récompense que les riches, les sains,
les forts et les beaux (qui deviennent
de plus en plus riches), tout en laissant
tout le monde dans la misère culturelle,
économique et sociale. La richesse
n’est pas produite uniformément dans
le monde, mais surtout elle n’est pas
également répartie. Aujourd’hui tout
est basé sur des échanges économiquement intéressés. Le boulanger ne
nous donne pas de pain parce qu’il est
généreux, mais parce qu’il le gagne et
s’il peut nous faire payer plus, il le fera

probablement. Toutes les catastrophes
économiques que nous avons connues
ont toujours été le résultat de formes
d’égoïsme, d’opportunisme et de vision
à très court terme, pourtant permises
par des institutions à courte vue et peu
éducatives.
Les mécanismes économiques habituels visant à soutenir les dépenses
et les investissements par l’augmentation de la productivité et du crédit ne
créent pas le bien-être de tous ni même
la qualité des relations et des communautés: cela est également démontré
par la simple actualité italienne du 25
décembre 2020, où on raconte l’histoire
d’un vieil homme solitaire qui a appelé
les carabiniers en disant qu’il n’avait
besoin de rien, mais qu’il n’avait personne avec qui porter fêter la veille de
Noël. Cette personne avait un revenu
qui ne remplissait cependant pas son
immense solitude.
C’est maintenant clair. Nous avons
des schémas culturels puis opérationnels qui nécessitent un changement
radical. C’est un problème de qualité
pour les personnes, les entreprises et
les institutions. Nous avons besoin
d’une nouvelle économie. Une économie
d’amour. Mais comment la construire et
l’affirmer?
C’est avant tout une question culturelle et éducative! Tout d’abord, elle
se construit en activant de nouveaux
parcours de formation économique (dès
les premières années d’école), où par
exemple les entreprises ne peuvent
plus être conçues et enseignées comme
«business-titre» ou «business-jouet»,
mais doivent être proposées comme “entreprises-agents sociaux”. En fait, les
entreprises sont composées d’hommes,
elles sont nées dans des communautés
pour servir les communautés et ne
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peuvent pas être conçues comme un
titre que quand ça monte je garde et
quand ça tombe je laisse. Les entreprises ne peuvent et ne doivent même
pas être conçues comme un «jouet»
d’entrepreneur, à tel point que quand
je l’aime je le garde et que lorsque je
m’ennuie ou que je ne l’aime plus, je le
jette (c’est-à-dire que je ferme l’entreprise ou je la vends).
Et les gens qui y travaillent et
les communautés dans lesquelles se
trouvent les entreprises? L’économie
actuelle est une économie malade parce
que les entreprises ont été «marchandisées», le «court-termisme» (c’est-à-dire
tout avoir immédiatement), a pris le
relais du développement à moyen et
long terme de l’entreprise et des communautés, l’enrichissement personnel
à tout prix et avec tous les expédients
(pollution, évasion fiscale, travail illégal, exploitation des personnes et des
territoires) a pris le pas sur le développement de l’entreprise en tant qu’agent
social. Nous n’avons pas besoin de ces
entreprises, car les entreprises qui
recourent à des expédients continus
ne sont pas de qualité et à moyen et
long terme, elles sont nuisibles. Il ne

peut y avoir d’entreprises de qualité au
sein des communautés en souffrance.
Le développement de la communauté,
des personnes et des entreprises est
étroitement lié. La nouvelle formation
économique dont nous avons besoin est
certes une formation technique mais
avec de fortes doses de formation des
valeurs. De nombreux outils de l’économie de l’amour existent déjà: responsabilité sociale des entreprises, philanthropie d’entreprise, avantages fiscaux
et financiers, fondations d’entreprises,
intermédiation philanthropique, coopération, entités du tiers secteur, entreprise sociale, finance durable, investissement d’impact, bcorp, entreprises
commerciales et fonds d’investissement
durable, économie verte, micro-crédit,
obligations à impact social, programme
ONU 2030, retour social sur l’investissement, principes de la doctrine sociale
de l’Église, documents de l’Église sur
la finance durable, etc. Nous devons
maintenant construire un cadre plus
large, dans lequel créer et diffuser des
projets d’entreprise capables de créer
une valeur partagée pour tous.
Il faut déclencher un véritable cercle
vertueux de l’économie de l’amour.

Le cercle vertueux pour le développement de l’économie de l’amour
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Tout commence par la contamination culturelle virale et globale positive
et la multiplication des expériences
commerciales intensément communiquées au niveau local. Le défi le plus
important est clairement celui de la
pertinence de ces nouveaux comportements économiques, compris comme la
somme d’expériences locales infinies.
Sans pertinence, en effet, il n’y aura
jamais de nouvelle économie vertueuse
pour tout le monde.
Il s’agit d’une économie qui doit
être soutenue, surtout dans sa phase
initiale, sur le plan culturel, réglementaire et financier, pour qu’elle puisse
constituer une petite lumière au milieu
des mécanismes économiques actuels et
devenir alors une lumière toujours plus
forte.
Il suffit de commencer et de démontrer qu’elle constitue un paradigme
vraiment positif pour tout le monde. Ce
n’est absolument pas une question de
formes juridiques. Il n’est pas vrai que
le modèle coopératif soit meilleur que le
modèle d’entreprise ou que les formes
du tiers secteur soient les meilleures
en absolu. Les théories économiques,
en effet, nous ont toujours montré qu’il
y a des échecs du marché, de l’État et
aussi ceux du tiers secteur parce que
l’homme échoue. Dans le système actuel, si vous avez un revenu suffisant,
vous pouvez acheter tout, sauf l’amour.
Beaucoup ont essayé de théoriser des
formes économiques alternatives au
modèle capitaliste (y compris Marx luimême); cependant, tous ont toujours
et uniquement pensé à l’architecture
des systèmes plutôt qu’à la qualité des
projets et des relations. Aujourd’hui, en
revanche, nous avons besoin de qualité et de valeurs à «360 degrés», sans

lesquelles aucune architecture ne fonctionnera jamais vraiment, comme cela
se produit réellement.
Même le même économiste John
Maynard Keynes avait déclaré en 1933
que «le système capitaliste n’est pas
beau, intelligent et certainement pas
juste, il n’est pas vertueux et il ne tient
pas ses promesses; bref on ne l’aime
pas et on commence à le mépriser; mais
quand on se demande quoi mettre à sa
place, on est extrêmement perplexe»
(J.M. Keynes, Autosuffisance Nationale, 1931).
Aujourd’hui, 20% des gens possèdent toutes les richesses du monde
et même avec la pandémie, un petit
groupe est devenu très riche et beaucoup sont devenus encore plus appauvris. Le défi est clairement ardu,
mais il vaut la peine de le relever avec
une approche concrète, culturelle et
persévérante. Il faut promouvoir et
développer de nouveaux projets d’entreprise concrets (de qualité et vertueux),
basés sur des valeurs importantes
telles que le développement (y compris
économique) de l’entreprise, l’équilibre
du budget, l’attention aux personnes,
l’attention aux communautés, le espect
de la réglementation et de l’environnement. En effet, lorsque les valeurs
s’associent à un projet d’entreprise de
qualité, la pauvreté diminue, la solidarité augmente, les entreprises se développent et les formes de redistribution
augmentent. Au contraire, quand il n’y
a pas de valeurs et de projets de qualité, les conflits d’intérêts augmentent,
les coûts et les investissements seront
réduits, des raccourcis égoïstes et nuisibles seront recherchés pour des tiers,
des externalités négatives seront produites pour beaucoup. Certes, ce sont
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des projets d’entreprise qui au départ
nécessiteront un investissement et qui
à court terme généreront certainement
un rendement économique plus faible
pour les investisseurs. Cependant, si
on calcule l’impact économique et social
«externe» généré sur les personnes et
les communautés, on découvrira comment ces projets seront très positifs.
Pour toutes ces raisons, ces projets
d’entreprise de qualité (c’est-à-dire capables de créer des impacts humains,
économiques, sociaux et environnementaux significatifs et donc une valeur partagée pour tous) doivent être
définis, codifiés, traduits en indicateurs
puis intégrés progressivement dans la
réglementation, dans les allégements
fiscaux et le financement, ainsi que
enceignés dans les écoles. Ensuite, s’ils
sont vraiment de qualité, ils pourront
aussi se nourrir, sans avoir besoin
d’approches d....assistance (toujours négatives). Il ne s’agit pas d’un problème
de formes d’entreprise mais de kpi’s à
atteindre (indicateurs clés de performance et donc d’indicateurs clés), qui
peuvent «atterrir» dans tout paradigme
d’entreprise: kpi’s de solidité économico-financière, de responsabilité sociale,
de responsabilité environnementale,
exprimant l’activation de cercles économiques et sociaux vertueux, qui
peuvent également être définis à partir des indicateurs ESG et de ceux de
l’agenda 2030 de l’ONU.
Il s’agit également d’activer un large
système de bonus, où les prêts et taux
d’intérêt, les avantages fiscaux, les appels d’offres, la formation et les apports
d’investissement doivent être orientés précisément sur la base des kpi’s
vertueux de courte et moyen-longue

période. Cependant, il ne s’agit pas de
créer une économie abstraite ou une
«boutique» où peut-être un morceau de
chocolat coûte 4 fois le prix moyen du
marché (car dans ce cas ce ne seront
toujours que les riches qui l’achèteront
et en tout cas en quantités limitées,
générant ainsi une belle économie mais
pour quelques-uns qui n’est certainement pas le besoin actuel).
Lorsqu’un projet d’entreprise est
plus équilibré dans ses mécanismes
économiques, personnels et sociaux, la
construction d’une société d’amour et
de solidarité s’en trouvera considérablement simplifiée. Le chemin est le bon, il
ne nous reste plus qu’à donner la place
pour la lumière et ensuite lentement
nous assurer qu’elle atteigne le plus
de monde possible. Les paradigmes et
pouvoirs actuels essaieront certainement de l’empêcher, mais ce faisant,
ils découvriront progressivement qu’ils
seront eux aussi modifiés.
Il suffit de commencer par former
les esprits et les cœurs, expérimenter, diffuser les bonnes pratiques et la
culture concrète et positive, les chiffres
feront le reste.
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es dernières
années,
les
entreprises
ont subi des pressions
pour donner plus de
poids aux facteurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance, aspects auxquels renvoie
de
l’acronyme
anglais
George Yeo
ESG
(EnvironmenYong-Boon,
tal, Social and Govermembre du
nance). Chaque année,
Conseil pour
des listes sont établies,
l’Économie du
des votes sont attriVatican Coeur
bués et des rapports
sur papier glacé sont
produits. Non seulement les entreprises sont classées en fonction de leurs performances ESG, mais les
rapports sont également classés. Ce mouvement est né au siècle dernier en réaction
contre la maximisation univoque du profit
qui conduit à l’exploitation des travailleurs, à la dégradation de l’environnement
et à la corruption.
Le mouvement socialiste, le mouvement des consommateurs et le mouvement
vert ont alimenté ce mouvement plus large.
Dans les années 1970, l’aversion pour
l’apartheid a conduit à des campagnes internationales contre les investissements en
Afrique du Sud. Au tournant du siècle, les
dirigeants nationaux se sont engagés aux
Nations Unies à atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement (MDG,
Millennium Development Goals), qui
quelques années plus tard se sont transformés en objectifs de développement durable
(SDG , Sustainable Development Goals) .
Ces dernières années, les préoccupations
concernant le changement climatique ont
saisi l’esprit et le cœur de nombreuses per-

sonnes dans le monde.
Malgré toutes ces initiatives, il manque
cependant quelque chose. Trop souvent,
les bonnes intentions sont politisées. Certains aspects de l’ESG ont même été utilisés comme armes. Certains pays utilisent
l’ESG pour préserver leurs positions dominantes. Certaines entreprises l’utilisent
pour attaquer leurs concurrents. Les intérêts acquis y gagnent. L’ESG est encore
largement une préoccupation de la classe
moyenne. Elle a peu d’importance pour
les pauvres, pour les réfugiés et pour les
victimes de la corruption et de la cupidité
des entreprises. Même si, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer notre
prochain et à nous soucier du bien commun, nous séparons souvent notre vie économique de notre vie sociale et religieuse.
Nous traitons les activités économiques
comme largement amorales. Nous nous
efforçons de gagner des parts de marché;
nous concevons des barrières ingénieuses
à l’entrée; nous pensons que nous sommes
intelligents si nous gagnons de l’argent en
investissant dans des actions, des propriétés ou de l’or. À l’ère d’Internet, un objectif
fondamental est d’attirer le plus de regards
possible, même si l’effet n’est pas très différent de celui de la toxicomanie. Ceux qui
deviennent riches sont célébrés comme des
héros, comme des individus à imiter. Nous
devenons aveugles à beaucoup d’autres
qui ont perdu leur emploi ou dont les revenus ont été réduits en raison de l’automatisation et du déplacement des sources
de profit à l’étranger. Nous nous sommes
habitués aux injustices qui nous entourent.
Nous sommes trop occupés et trop fatigués
pour nous inquiéter. Pour beaucoup, les
forces économiques qui affectent nos vies
sont trop importantes et trop inexorables
pour être affectées. Donc nous n’essayons
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même pas. Le Pape François, dans sa réflexion sur l’Économie de François, nous
invite à agir.
Remarque: le nom «François» ne se réfère pas à lui-même mais à Saint François
d’Assise. Le pape François lance un appel
direct aux jeunes:
«Chers jeunes, je sais que vous pouvez
ressentir dans vos cœurs l’appel de plus en
plus angoissé de la terre et de ses pauvres,
qui appellent à l’aide et à la responsabilité, pour les personnes qui répondent et
ne se détournent pas. Si tu écoutes ce que
ton cœur te dit, tu te sentiras partie d’une
culture nouvelle et courageuse, tu n’auras
pas peur de prendre des risques et tu travailleras à construire une nouvelle société.
Jésus ressuscité est notre force!».
Nous, qui ne sommes pas si jeunes, devons également être touchés par le Saint
Père. Le Pape nous appelle à faire partie
d’un processus qui a trois composantes
principales: la vocation d’Assise, une nouvelle culture et une Alliance d’Assise. Nos
efforts ESG devraient faire partie intégrante de ce processus.
Premièrement, la Vocation est un appel
à l’action. Dans la petite église de San Damiano, Jésus a demandé à François d’Assise “d’aller réparer ma maison qui, comme
tu peux le voir, est en ruine”. Notre monde
d’aujourd’hui a certainement besoin d’être
restauré, de nombreuses parties étant en
ruines. Malgré les progrès technologiques,
beaucoup restent affamés et exclus. L’économie a désespérément besoin de restauration. La théorie et la pratique économiques doivent être restaurées. L’ESG est
superficiel s’il ne conduit pas à des actions
réelles. Pour que l’ESG ait un sens, il doit
être internalisé. Ce ne peut pas être une
entreprise défensive laissée aux relations
publiques.
Deuxièmement, une nouvelle culture
est nécessaire pour effectuer le changement. Cela signifie la participation la plus
large possible, à la fois de haut en bas et
de bas en haut. L’ESG est une hypocrisie
si les membres du conseil d’administration
et les PDG (administrateurs délégués) ne
s’engagent pas à changer. Cependant, l’hypocrisie est le compliment que le vice fait à

la vertu. Le fait que certains soient poussés
à être pharisaïques montre que la nouvelle
culture commence à prendre de l’ampleur.
Pour que le changement se produise, nous
avons besoin que les employeurs, les employés et les parties intéressées s’engagent
tous dans la mission. Les gens autour de
nous qui stimulent notre conscience sont
les nouveaux évangélistes.
Troisièmement, nous avons besoin d’une
alliance d’Assise. Une alliance est un accord
entre nous et Dieu et entre nous en tant que
membres d’un groupe ou citoyens d’un pays.
Cet accord doit se refléter dans les institutions, dans le système de sanctions et de
récompenses. Pour que l’ESG soit efficace,
les lois et réglementations doivent être favorables. L’ESG doit faire partie de la vie
économique et des affaires, pas quelque
chose d’extra et discrétionnaire. L’ESG est
donc, en définitive, un mouvement moral
et politique. Elle est morale en ce sens que
ses valeurs doivent être en chacun de nous.
Elle est politique en ce sens que, pour montrer des résultats, nos actions doivent être
orientées vers le même idéal et cela affecte
inévitablement le pouvoir et la politique. Le
Pape François adresse son appel aux jeunes
car, à travers eux, «l’avenir entre dans le
monde». Il a dit:
«Avec vous, et à travers vous, je m’adresserai à certains de nos meilleurs économistes et entrepreneurs qui travaillent déjà
à l’échelle mondiale pour créer une économie conforme à ces idéaux. Je suis convaincu qu’ils répondront. Et je fais surtout
confiance à vous les jeunes, capables de rêver et prêts à construire, avec l’aide de Dieu,
un monde plus juste et plus beau».
Que la voix des jeunes résonne dans
la sphère économique et politique, y compris ESG, pour que le monde soit réparé et
rendu plus beau. Seuls, nous nous sentons
impuissants. Il est difficile d’être un héros
et la plupart d’entre nous n’est pas appelée
à l’être. Nous faisons ce que nous pouvons
dans nos petits domaines d’engagement,
dont chacun se laisse animer par l’Esprit.
Alors que le bon virus du changement se
propage de plus en plus en nous, il conduira avec le temps à une pandémie de changement dans le monde.
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Réflexions sur la gestion financière consciente,
à partir de “Fratelli tutti”
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ans
l’encyclique
«Fratelli
tutti», le Pape François est confronté à de
nombreux problèmes
avec la vision d’un
monde qui vit dans la
fraternité et l’amitié
sociale. Dans notre
monde globalisé et
interconnecté, les actions dans un secteur
de la société peuvent
de
affecter toutes nos
Steve Zielinski,
vies. Cela est particuCertified
lièrement vrai du secInvestment
Management
teur financier, dont la
Analyst, Certified position forte dans
Valuation Analysts
l’économie mondiale
et Eric Zielinski,
nous oblige à faire
Esquire.
entendre notre voix
comme sujets impliqués.
Le Saint Père nous conseille d’accomplir notre mission dans les domaines de
la société qui ont besoin d’aide ou de réforme. En impliquant le secteur financier, nous progressons vers l’économie
de François.
La réflexion que nous proposons est
divisée en trois volets - Appel au changement, Action actionnariale basée sur
la foi et Au service de l’économie fraternelle - et nous accompagnera pour les
trois numéros de “VitaPiù” cette année.

Il y a un appel croissant dans le
monde entier pour un changement intégral dans le paradigme de l’entreprise
et dans le système économique mondial
pour remédier aux nombreuses fautes
qui ont contribué au gaspillage financier, à la corruption, à l’iniquité et aux
mauvaises décisions.
Les premières entreprises ont été
créées pour servir le public. Il était logique d’accorder une responsabilité limitée à une entreprise qui servait un
intérêt public. Au fil du temps, les lois
ont changé et l’exigence d’intérêt public a été abolie. Les nouvelles théories
commerciales, telles que la suprématie
des actionnaires, ont favorisé le profit
à court terme et le cours boursier par
rapport aux autres intérêts et parties
prenantes. Le fait de ne pas donner la
priorité à la valeur réelle a conduit à la
création d’incitations perverses telles
que le lien entre les pensions des employés et le cours de l’action de l’entreprise et les prêts hypothécaires à risque.
La crise financière de 2007-2008 et
la Grande Récession qui a suivi sont les
exemples les plus clairs de ce qui peut
mal tourner lorsque la cupidité et la
peur sont présentées comme des comportements appropriés. Le résultat a été
une perte économique initiale de plus
de 2 billions de dollars pour l’économie
mondiale et une reprise de dix ans, y
compris des dommages irréconciliables
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importants pour la vie de nombreuses
personnes. En bref, l’une des principales causes de la crise et de la récession
qui a suivi a été la déréglementation
du secteur financier, qui a permis aux
banques et aux entreprises financières
de se lancer dans la création de produits
hypothécaires non conventionnels et de
stratégies de négociation de produits dérivés sans surveillance, qui ont été encouragés aux entreprises de Wall Street
et finalement vendus à des particuliers.
Lorsque les valeurs des dérivés se
sont effondrées, les banques ont cessé
de se prêter, les sociétés financières ont
cessé d’investir et l’accès à la liquidité
pour les activités ordinaires s’est tari.
Cette situation a conduit à l’effondrement d’un marché boursier de plus
de 11 billions de dollars et à des pertes
immobilières de plus de 7 billions aux
États-Unis seulement.
Les souffrances humaines causées
par cette ruine financière ont conduit au
plus grand nombre de personnes dans
la pauvreté jamais enregistré selon l’estimation du Bureau du recensement
(Census) des États-Unis de 2010 (46,2
millions de personnes), un chômage de
plus de 10% et des renflouements gouvernementaux de plus de 23 billions de
milliards au cours des trois années suivantes.
Malheureusement, il a fallu une

crise pour attirer l’attention des observateurs du marché, des régulateurs, des
experts financiers, des chefs d’entreprise et des investisseurs. Des progrès
ont été accomplis depuis 2009, car des
modifications importantes des règles,
des exigences et des attentes ont été
introduites par les organismes de réglementation et adoptées principalement
par de grandes sociétés cotées en bourse
dans les pays dotés des plus grands
marchés de capitaux.
Un exemple de changement lié à
l’adoption d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
est une demande formulée en 2009 par
le Forum des investisseurs durables et
responsables. Dans une lettre adressée à l’administration Obama et à la
Securities and Exchange Commission
(SEC), ils ont appelé à la publication
obligatoire de rapports de durabilité et
de directives de divulgation comme une
priorité absolue pour les sociétés cotées
en bourse.
L’adoption ultérieure de cette demande et d’autres nouvelles réglementations, dans le cadre de la loi Dodd-Frank
Wall Street Reform and Consumer Protection Act, qui a réduit le risque sur les
marchés financiers, a été importante car
le marché boursier américain est de loin
le plus grand marché au monde avec
plus de 54% du nombre total de sociétés
cotées dans le monde. Le cadre directeur
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pour la demande de rapport sur la durabilité et la règle de divulgation était une
initiative précédemment adoptée par les
Nations Unies (ONU).
En 2004, l’Initiative du secteur financier du Pacte mondial des Nations
Unies a appelé les régulateurs mondiaux à façonner les cadres juridiques
de manière prévisible et transparente
pour soutenir l’intégration des informations ESG dans l’analyse financière.
La Global Reporting Initiative des Nations Unies a été utilisée comme cadre
d’établissement de rapports pour attirer
globalement des participants des entreprises, de la société civile, des syndicats
et des institutions professionnelles. En
2005, les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies ont
été lancés. Les signataires s’engagent à
intégrer la prise en compte des enjeux
ESG dans les décisions d’investissement
et les pratiques de propriété.
En 2015, les objectifs de développement durable ont été adoptés par tous
les États membres de l’ONU comme un
appel universel à l’action pour mettre
fin à la pauvreté, protéger la planète et
garantir que tous les peuples jouissent
de la paix et de la prospérité d’ici 2030.
À mesure que les exigences en matière de rapports sur le développement
durable se multiplient, le nombre d’entreprises produisant ce type de rapport

augmente également. Comme l’a noté
corporateregister.com, le nombre d’entreprises qui publient des rapports de
développement durable est passé d’une
poignée en 1992 à plus de 10 500 aujourd’hui. Les grandes sociétés cotées en
bourse ont montré la voie à cet égard,
mais les avantages de la communication d’informations sur la responsabilité
d’entreprise pour les actionnaires, les
consommateurs et la société en général
sont devenus plus évidents au fil des
ans et maintenant des entreprises et
des organisations de toutes tailles, publiques et privées, y participent et font
des rapports volontaires.
La conscience sociale et environnementale sont aujourd’hui les principaux
facteurs de différenciation utilisés pour
vendre des produits et des services aux
clients. La Fintech - abréviation de technologie financière - fait de grands progrès pour réduire l’empreinte carbone
des transactions bancaires en permettant au transfert mondial de monnaie
électronique de devenir une réalité. Il
est considéré comme une technologie de
pointe dans certaines régions du monde
où les services bancaires physiques ne
sont pas disponibles pour les clients.
Elle a le potentiel de servir les
pauvres grâce à des programmes de
microfinance innovants, à la collecte de
fonds et à l’accès à l’argent mobile.
Il faut être vigilant pour faire la
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distinction entre action concrète et intégrale et mots de passe simples pour
les naïfs utilisés comme trucs de vente.
Heureusement, les jeunes générations
font preuve de passion et de sophistication en ce qui concerne les facteurs
ESG. Lors du récent rendez-vous de
“The Economy of Francesco”, les participants se sont engagés à relever les
défis environnementaux avec le progrès
technologique pour améliorer la vie des
pauvres, en renforçant les compétences
et l’éducation pour accroître l’équité
entre les personnes de différents milieux , identité et compréhension de la
destination universelle des biens de la
terre, capables de garantir les droits de
ceux qui n’ont peut-être pas les moyens
de se défendre.
Prendre des risques calculés n’est
pas contraire à une croissance durable
à long terme. Le capital-risque désigne
les fonds investis dans des placements
à haut risque et à haut rendement.
Comprend des investissements alternatifs tels que le capital-risque, les fonds
spéculatifs ou le capital-investissement;
cependant, le capital-risque peut également être utilisé comme source de
financement pour démarrer une petite
entreprise. Nous voulons que les personnes qui ont besoin de financement
pour démarrer ou développer une entreprise aient accès à d’autres sources de
financement.

Les institutions financières et les investisseurs accrédités sont en mesure de
faire des investissements plus risqués
car ils ont un horizon temporel plus long
et la capacité de diversifier leurs investissements pour atténuer les risques.
En outre, ils peuvent subir des pertes en
raison d’investissements infructueux réalisés dans le cours normal des affaires.
Ce sont ces types d’investissements qui
contribuent à équilibrer les marchés financiers. Un certain risque est nécessaire pour générer de l’alpha, qui est le
rendement excédentaire d’un investissement par rapport au rendement de son
indice de référence ou benchmark. Cependant, le passé récent nous a montré
qu’une part injuste ou disproportionnée
du risque de marché des capitaux peut
revenir aux investisseurs non institutionnels et non accrédités si les règles
ne sont pas en place ou ne sont pas correctement mises en œuvre et contrôlées.
Pendant la crise financière, les personnes qui n’ont pas choisi de lier leurs
moyens de subsistance et leurs investissements à des risques excessifs dans le
secteur financier ont été involontairement soumises à l’essentiel des pertes,
sans recevoir d’argent de recouvrement
ultérieur des renflouements gouvernementaux.
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artout dans le monde, la famille
canossienne avec ses différents
ministères s’engage à servir la
bonne nouvelle de l’Évangile afin de
fermenter - comme le levain dans la
pâte - des sociétés plus justes, respectueuses et fraternelles.
Dans l’Enquête sur le monde canossien
de ce premier numéro du cycle 2021 dédié aux enjeux économiques, nous rencontrons des exemples de la manière
dont les Sœurs travaillent pour mettre

en œuvre et partager cette charité si
centrale à l’intuition de Madeleine.
Voici donc le service en Inde, comme en
Afrique pour accompagner les femmes
et les plus défavorisés à l’autonomie
économique et personnelle, grâce aux
parcours d’émancipation du travail;
voici l’engagement de la Fondation Canossienne Voica à générer l’avenir, en
donnant aux jeunes des compétences et
des opportunités de donner des ailes à
leurs rêves.
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“OUI, LA VIE EST DIGNE D’ÊTRE VÉCUE!”
Mumbai. Aux côtés des plus défavorisés pour générer des parcours
de renaissance

“S

uis-je assez bonne? Suis-je
gentile?”.
Telles sont les questions que Richa (nom inventé) m’a posées quand, une fois, elle est venue au
bureau de notre centre social à Mumbai. Richa est impliquée dans le commerce du sexe alors que sa vie conjugale traverse des eaux turbulentes, la
laissant dévastée émotionnellement et
économiquement.
Ses questions ont profondément gravé mon cœur et ce genre de rencontres
continue de façonner mes pensées et
mes actions. Depuis plus de dix ans, j’ai
eu l’opportunité de travailler avec des
enfants et des femmes en milieu rural
et en ville, pour les aider à se redécouvrir et à devenir indépendants. Les rencontrer m’a aidé à découvrir des vérités
plus profondes de la vie.
Le centre de services sociaux où
je travaille à Mumbai réalise des
programmes d’autonomisation des
femmes. L’un de ces programmes, le
micro-crédit, cherche non seulement à
offrir des outils qui rendent les femmes
économiquement autonomes, mais
sert également de point de départ pour
apprendre à les connaître individuellement et plus profondément et les
accompagner, facilitant leur croissance
personnelle et communautaire.
L’un des objectifs de ces programmes
est de créer des opportunités pour les
femmes de libérer leur potentiel caché.
Ces entreprises de micro-crédit les ont
aidées à découvrir leur potentiel et à
entreprendre de petites entreprises
qui peuvent soutenir leurs familles. La

capacité de parler en public, un autre
outil offert aux femmes pour faire ressortir les énergies cachées, est généralement accueillie avec peur, timidité
et méfiance. Mais avec un accompagnement et des encouragements doux,
beaucoup de ces femmes parviennent à
une transformation positive.
Je suis heureuse de participer à
un tel processus de transformation et
d’accompagnement dans leur développement social, économique et psychologique. Ce ministère leur a également
offert l’opportunité de se rencontrer
dans un forum et d’interagir avec des
personnes de différents milieux sociaux, élargissant leurs points de vue
et changeant leur perception d’ellesmêmes et de la vie.
Ce n’est certainement pas facile
d’être avec elles. Prendre de nouveaux
risques dans l’exercice de ce ministère,
c’est comme marcher sur un chemin
non encore tracé, plein de défis, d’incertitudes, de doutes et même de découragements et de déceptions. Dans ces
moments-là, je me souviens de ce qu’une
femme âgée d’origine tribale m’a raconté pendant que nous escaladions les collines pendant les moussons. J’ai admiré
la vitesse de son pas et elle s’est exclamée: “Nos pieds trouvent leur chemin.”
Ce qu’elle a dit est vrai à un autre
niveau. J’ai réalisé que mes pieds
trouvent leur chemin dans des moments de solitude, de silence et de
prière qui favorisent et soutiennent
notre capacité à faire confiance aux
interventions divines à travers des
sollicitations créatives! Aussi, en mar-
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chant avec ces femmes, j’ai découvert
ma vocation de donner plus. C’était une
caractéristique de Sainte Madeleine,
qui exhortait ses Filles pour trouver
le «plus» qui pourrait être fait pour le
Christ et sa mission.
Cet aspect du charisme de notre
Fondatrice m’a donné de l’énergie à
plusieurs reprises. Surtout pendant
la pandémie actuelle, l’émergence du
«ministère de secours» pour les habitants du quartier a été une véritable
mission. Nous nous sommes activement impliquées dans l’organisation,
avec des laïcs, de la manière de fournir
sans relâche des colis de nourriture et
d’autres produits de première nécessité
aux personnes dans le besoin. C’était
une ouverture sur la façon de faire face
aux nouvelles pauvretés émergentes,
en particulier dans les banlieues. Elle
nous a
ouvert
les yeux
sur les
réalités de
ces «gens
concrets»,
tout
comme le
dit le Pape François, «les pauvres et les
exclus sont des gens concrets. Au lieu de
les regarder d’un point de vue purement
technique et fonctionnel, il est temps
d’en faire des protagonistes de leur vie
et de la société. Nous ne pensons pas
pour eux mais pensons avec eux ».
Une autre possibilité de «sortir» s’est
présentée sous la forme d’un service à
la communauté des transsexuels. En
Inde, ces personnes ne sont pas seulement marginalisées, mais sont souvent
ridiculisées et humiliées par les autres,
donc forcées de vivre misérablement
en mendiant et en se livrant à la prostitution. Notre programme accueille
leur besoin de subsistance et en même

temps les fait se sentir acceptées et
accompagnées. Au cours des derniers
mois, faisant l’expérience de l’acceptation et se sentant membre d’une famille
élargie, leur confiance en nous s’est
accrue. Nous avons facilité la formation
de petits groupes fonctionnels pour les
aider et épargner leurs petits revenus
(avec un système de micro-crédit) et
leur faire prendre conscience de leurs
droits et des différentes possibilités
offertes par le gouvernement. Le programme établit des liens de collaboration avec des entreprises multinationales plus ouvertes d’esprit et disposées
à offrir des opportunités d’emploi. De
plus, ces petits groupes établissent plus
d’amitiés entre eux et avec les Sœurs.
À tel point que la communauté
transgenre a fait connaître notre service compatissant à certaines femmes
impliquées
dans le commerce du
sexe; elles
vivent dans
un monde
dont elles
ne veulent
pas parler
avec les autres à cause de la honte, de
l’angoisse, de la culpabilité qu’elles ressentent.
Cependant, ils souhaitent pouvoir
offrir une éducation à leurs enfants
et leur assurer un environnement sûr
hors de l’ombre de l’esclavage sexuel.
Accueillant ce nouvel engagement,
en collaboration avec du personnel professionnellement qualifié, notre centre
prépare des modules pour offrir à leurs
enfants des rencontres qui les motivent
à construire de nouvelles attitudes et
comportements sociaux, loin de leur environnement habituel.
Je me rends compte que le point
de départ de tous ces programmes est
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la confiance. Le cœur de toutes les activités de l’autonomisation humaine
réside dans l’établissement de relations
de confiance. Il y a quelques années,
lorsque je travaillais avec les communautés tribales, je visitais souvent leurs
villages et bavardais autour du feu, surtout les soirs d’hiver. C’était beau et, en
même temps, les femmes partageaient
leurs pensées, leurs idées, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs rêves…
Autour du feu, il y avait un moment de
synergie, d’unité et de confiance.
Cette synergie produit des effets multiplicateurs. Par exemple, le
nombre de bénévoles et de personnes
qui partagent ce même sentiment a
augmenté: émus par la souffrance qu’ils
voient, ils se sont manifestés pour apporter des offres d’argent ou autre, y
compris leur temps, leurs talents et
leurs ressources. Nous recevons beaucoup de résonances sous la forme de
différents points de vue, critiques et
opinions sur cet apostolat. Elles nous
fortifient et nous aident dans la recherche de nouveaux processus créatifs
dans l’exercice de notre ministère.
Heureusement, cette recherche
n’est pas le travail d’un individu mais
l’engagement de toute la communauté
religieuse qui assume ce ministère.
Il y a des moments où nous faisons
l’expérience de forces opposées qui

consomment de l’énergie et inhibent la
grâce de Dieu, mais cela peut aussi être
vu comme une «tension créatrice» qui
porte en elle la capacité de donner vie à
de nouvelles dimensions dans l’accomplissement de la mission de Dieu.
Je pense que cette tension créatrice
est nécessaire pour nous emmener
au-delà des règles et règlements. Il est
également nécessaire de nous aider
à comprendre que dans cet apostolat,
nous ne pouvons pas attendre des résultats tangibles, immédiats et favorables, à la mesure de la planification,
de la coordination et des autres ressources investies. Mesurer les résultats
et les données statistiques est nécessaire, mais limiter le ministère à cela
seul signifierait objectiver la personne
humaine à des fins personnelles.
Alors en quoi consiste ce ministère?
Il consiste à travailler avec les critères
de l’amour, avec patience et générosité,
faire en sorte que les autres se sentent
dignes d’être acceptés, aimés, cultivés
et accompagnés. Me retrouvant une fois
avec des transsexuels, l’un d’eux m’a
demandé: “Vaut-on quelque chose, est-ce
que notre vie vaut la peine d’être vécue?”
Ma réflexion, hier et aujourd’hui, est:
«Essayons de la valoriser ensemble».

par Sr. Lavina D’Souza
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Madeleine rêve…
Communautés ouvertes à l’universalité
de p. Gianluigi Andolfo

Le Pape François nous a
provoqués avec l’Encyclique
«Fratelli tutti» (FT) et avec la
«nouvelle économie» qui peut
transformer non seulement la
société civile et peut faire repenser la vie en communauté
sous une nouvelle lumière.
Il nous fait réfléchir en proposant «un nouveau rêve de
fraternité» (FT 6) et dans l’encyclique il dit: “Nous avons besoin d’une communauté qui
nous soutient, qui nous aide et
dans laquelle nous nous entraidons pour regarder vers l’avenir. Comme il est important de
rêver ensemble!“ (FT 8). L’«ensemble» de François dépasse
les limites étroites d’une communauté religieuse, mais celleci, avec son expérience d’in1

tégration et d’internationalité,
peut devenir un signe pour le
monde d’aujourd’hui. Précisément pour sauvegarder ce
rêve, il met en garde contre
ces idéologies qui ont besoin
d’individus «qui méprisent l’histoire, qui rejettent les richesses
spirituelles et humaines transmises de génération en génération, qui ignorent tout ce qui
les a précédées». (FT 13; Cf. CV
181)
L’injection de «fraternité» offerte par le Pape François nous
a fait prendre conscience de
la nécessité de redécouvrir la
pensée de la Fondatrice qui
nous a été transmise dans la
Règle Diffusée à travers l’Instruction sur la «Vertu de la Charité fraternelle»1, pensée qui a

Madeleine de Canossa: Règles de l’Institut des Filles de la Charité,
Texte diffusé MI, Instruction aux Filles, Vertu de la Charité fraternelle p 204-217,
Milan 1978. (Rd MI) – Cf. Règles et Écrits Spirituels, Vol.I° Partie II° Vertus de l’Institut, La Charité fraternelle, p. 93-101, Ed. Critica E. Dossi, Rome 1984

guidé notre histoire.
“S’il est tout à fait inutile pour
un chrétien ...”: le début originel
de l’Instruction de Madeleine
montre combien il est naturel
et évident pour elle de parler
d’amour fraternel “pour les Filles
de la Charité qui en portent le
nom”, mais la motivation charismatique est fondamentale:
“l’imitation particulière de Jésus
Christ Crucifié, qui ne respire que
la Charité.“ (Rd MI p. 204) (2)
Tout, autour du Crucifié,
même l’air, est plein d’amour et
seuls ceux qui le contemplent en
sont enveloppés et impliqués.
Mais il y a un «moment» particulier dans l’inspiration charismatique de la vie communautaire, un moment plus fougueux
de charité: «Il nous l’a donné
aussitôt après l’institution du Divin Sacrement...» (Ibid p 206) et
à ce moment-là dans l’Eucharistie, la Fondatrice inspire la spiritualité de notre vivre ensemble.
Madeleine a certainement
une sensibilité particulière à la
spiritualité Eucharistique. Elle y
fut éduquée dans sa jeunesse de
manière progressive et méthodique par son directeur spirituel
Don Luigi Libera, mais rarement
dans ses écrits elle explicite ses
valeurs pour en déduire un aspect significatif. Cela peut être
considéré comme un climat
qui enveloppe sa spiritualité, la
remplit de chaleur et d’amour,
au point qu’il lui est difficile de
décrire sa prière mystique, sans

se référer à l’Eucharistie comme
un environnement chaleureux
dans lequel elle développe son
expérience contemplative.
La spiritualité communautaire
est l’une des rares occasions où
Madeleine pénètre le sens du
«moment» Eucharistique et le
développe comme une inspiration charismatique: “Il nous l’a
donné (le commandemennt de
la charité) aussitôt après avoir
institué le Divin Sacrement où,
en plus de l’union avec Lui, il a
voulu signifier dans la matière
même du Sacrement l’union
des cœurs qu’Il demande aux
chrétiens.“(Ibid p 206).
La référence au texte de
Saint Paul est claire, l’union
avec le corps et le sang du
Christ engendre l’union communautaire: «Le calice de la bénédiction que nous bénissons,
n’est-ce pas communion avec
le sang du Christ? Et le pain que
nous rompons n’est peut-être
pas communion avec le corps
du Christ? Puisqu’il n’y a qu’un
seul pain, nous sommes, bien
que nombreux, un seul corps:
en effet nous partageons tous
le même pain» (1 Co 10, 16-17).
Ce qui est valable pour chaque
chrétien, elle le sent encore plus
devenir une raison charismatique pour chaque Sœur de la
communauté. Et elle le sent tellement essentiel qu’elle affirme:
“il n’y a peut-être pas d’Institut
où le Seigneur demande plus
que dans le nôtre l’union et la

Charité réciproque” (Ibid, p.
205). Sans l’Eucharistie, la communauté perd sa force.
Auparavant, se référant évidemment au moment eucharistique, Madeleine avait écrit que
“... Jésus Christ a donné le nom
de son commandement au
précepte de la Charité” (Ibid,
p. 204). L’allusion inspirante aux
paroles de Jésus paraît claire:
«Voici mon commandement:
aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. Personne n’a un plus grand amour
que celui-ci: donner sa vie pour
ses amis». (Jn 15, 12-13). Dans le
contexte de la parabole de la
“Vigne et les sarments”, tout le
sens eucharistique de l’amour
qui naît de Lui et nous est transmis, de la vigne aux sarments,
en restant unis à Lui et parmi
nous, se démarque clairement.
L’amour fraternel dans la communauté ne peut avoir une
force charismatique plus unifiée
et une source de vie plus féconde que l’Eucharistie.
Madeleine nous ramène directement à la pensée du Pape
François exprimée dans «Fratelli
tutti», car dans son charisme la
conséquence la plus immédiate
de l’inspiration dans l’Eucharistie est précisément l’amour universel qui fait de nous tous des
frères. L’une des dimensions les
plus typiques du charisme de
la Fondatrice, l’universalisme,
en fait elle l’applique immédiatement à la Communauté “...

s’aimer sincèrement les unes les
autres, sans distinction aucune,
l’une voulant toujours ce que
l’autre veut, et ne pas voulant
ce que à l’autre donne de la
peine; c’est pourquoi aucune
opposition à cette union ne
doit exister du fait que les Sœurs
viennent de pays différents, et
même de Nations opposées
entre elles, toutes étant également Filles du Père céleste» (Ibid,
p. 206). Filles de l’unique Père…
“En tant que croyants, nous pensons que, sans une ouverture au
Père de tous, il ne peut y avoir
de raisons solides et stables pour
l’appel à la fraternité. (...) Parce
que “la raison seule est capable
de saisir l’égalité des hommes
et d’établir une coexistence civique entre eux, mais elle est incapable de fonder la fraternité”
(FT 72)
À l’inspiration spirituelle elle
ajoute quelques suggestions
très pratiques, telle que ne pas
signaler les défauts des sœurs en
les référant à leurs nations respectives. Une fraternité ne peut
se construire sans une véritable
ascèse qui commence par
changer nous-mêmes et notre
façon de penser.
“La Charité ne connaît pas
d’autres frontières ni d’autres limites que celles qui conduisent
de la pratique imparfaite de la
Charité sur la terre à sa parfaite
pratique dans le Ciel.” (Ibid 207)
On aurait pu s’attendre à une
telle affirmation solennelle d’ou-

verture universelle peut-être
dans un contexte d’apostolat
missionnaire, mais c’est précisément ici, dans la communauté,
que la Fondatrice voit le danger
d’élever des murs et des frontières. Dans notre limite humaine
se trouve la frontière la plus dangereuse qui génère des divisions
dans nos relations et érige des
murs dans la communauté. Ce
n’est que si nous développons
une véritable communion Eucharistique et si nous respirons
l’amour que le Christ nous a
témoigné sur la croix que nous
pouvons espérer dépasser ces
frontières que notre humanité
essaie toujours de restaurer.

Le projet futuriste de «Fratelli tutti», s’il est mis en œuvre,
pourrait aider nous aussi à vivre
notre spiritualité en communion
avec la société qui nous entoure, avec cette ouverture à
toute pauvreté humaine dont
Madeleine rêvait pour nous.
Cela pourrait aussi nous aider à
vivre une économie d’amour.
Oui, parce que l’amour a sa
propre économie, non seulement parce qu’il coûte d’aimer,
mais surtout parce que l’amour
se passe avec des critères complètement différents de toute
autre économie.
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ÉCONOMIE ET TALENT FÉMININ
De la formation au micro-entrepreneuriat

“L
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es entreprises et les lieux
de travail sans une présence adéquate de talents
féminins ne sont pas des lieux pleinement et authentiquement humains et heureux”
Cette phrase, insérée dans la Déclaration finale du récent cycle de conférences «The Economy of Francesco» (1921 novembre 2020), nous offre le point
de départ d’une idée d’une typologie des
initiatives auxquelles, depuis 2004, la
Fondation Canossienne -VOICA s’est
engagée aux côtés d’innombrables réalités socio-éducatives canossiennes dans
le monde: à commencer par la création
et le soutien d’innombrables Centres
de Formation Professionnelle féminins,
jusqu’au lancement de micro-initiatives
entrepreneuriales de petits commerces
et de stands de rue.
De la théorie à la pratique, les jeunes
femmes et mamans contribuent à développer et à exploiter leurs talents
pour une économie de proximité réelle,
concrète, sobre qui a leur visage et
leurs mains. Des étudiants aux entrepreneurs, elles deviennent des «promoteurs du changement» pour une
économie de l’amour qui naît et a pour
destination le soutien de leur famille et
l’espoir «d’une vie meilleure».
Avec elles et pour elles, nous nous
engagerons au cours du 2021 dans la
création de nouveaux espaces de formation professionnelle féminine (Togo),
dans l’accompagnement des cours online (Mexique) et aux côtés de groupes
de femmes pour le démarrage d’activi-

tés de micro-entrepreneuriat (Inde)
3F - Formation,
Fashion et
Futur
Lomé,
TOGO
Le Centre de
Formation
Technique et Professionnelle Madre
Agata Carelli, d’Agoè-Lomè a été créé
en 1999 pour offrir aux jeunes filles togolaises une formation dans le domaine
de la confection des habits. D’innombrables générations de femmes qui ont
été formées et au fil du temps l’école
n’a cessé d’adapter les espaces et les
équipements pour offrir une proposition de formation toujours actualisée
et de qualité. La structure actuelle a la
possibilité d’ajouter un deuxième étage
qui lui permettrait d’accueillir un plus
grand nombre de jeunes. Nous allons
construire de nouvelles salles de classe
pour la théorie et acheter l’équipement
nécessaire pour un cours de modélisation informatique innovant.
Formation et
futur SMART
Chihuahua,
MEXIQUE
Dégradation sociale, pauvreté
économique, taux
d’alphabétisation
très bas et taux de
violence élevé carac-
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térisent les habitants de la vaste zone
périphérique «Vista Cerro Grande» à
Chihuahua. Ici, en 2006, les Sœurs Canossiennes ont commencé les activités
du Centre Communautaire «Edyfica
- Éducation et formation intégrale
canossienne»: un lieu protégé, un
centre d’agrégation, d’éducation et
de formation pour enfants, jeunes et
adultes. Pour ces derniers, le manque
de qualification de base et de compétences informatiques et linguistiques
les condamne à des emplois occasionnels et mal rémunérés. Sans ordinateur, sans accès à Internet et ayant besoin de travailler pour une subsistance
économique minimale, les opportunités
de formation et d’amélioration de leur
situation sont très rares. La possibilité
d’accéder à des cours online en anglais
et en informatique, avant ou après le
travail, représente une réelle opportunité. Nous garantirons la professionnalisation des cours online à 50 filles.
SPE’ Espérance
Andhra
Pradesh, INDE
Dans les zones
rurales de l’État
indien d’Andhra
Pradesh, le salaire moyen d’un ouvrier
est de 1,50 Euro par jour et 60% des
familles vivent dans des huttes dans
des conditions sanitaires inadéquates.
Le travail des enfants est un fléau
largement répandu, tout comme l’analphabétisme surtout féminin. Dans ces
villages, dans les districts de Srikakulam et Visakhapatnam, les Mères Canossiennes travaillent depuis plus de
15 ans pour aider les personnes âgées
abandonnées et offrir un soutien éduca-

tif aux orphelins.
La promotion humaine de la femme
est centrale: les femmes des différents
villages se voient proposer diverses
activités de formation, de la prévention
sanitaire, à la gestion communautaire,
en passant par le micro-entrepreneuriat, pour qu’elles deviennent demain
le moteur du changement dans leurs
communautés. Nous les soutiendrons
avec des Cours sur le leadership et sur
le démarrage et le soutien avec le microcrédit des petites entreprises.
La motivation pour le Prix Nobel de
la paix 2006 décerné à l’économiste
Muhammad Yunus, connu dans le
monde entier comme le «banquier des
pauvres», se lit comme suit: «Pour son
engagement à créer un développement
social et économique de bas en haut.
Une paix durable ne peut être instaurée si de larges groupes de population
ne trouvent pas d’échappatoire à la
pauvreté. Le micro-crédit est l’un des
moyens. Le développement ascendant
sert également à promouvoir la démocratie et les droits de l’homme. Le
microcrédit s’est avéré être une force libératrice dans la société où les femmes
en particulier doivent lutter contre des
conditions économiques et sociales répressives».
Obstinément, des lieux de formation au
Togo et au Mexique aux micro-activités
économiques des petits commerces et
étals de rue en Inde, nous continuerons
à cultiver le Présent et à semer le Futur aux côtés de jeunes et des femmes
«entrepreneurs par amour».
Avec Toi, nous pourrons distribuer le
«vaccin canossien pour une vie meilleure» dans de nombreuses réalités:
Concrétisme, Optimisme, Vivacité, Ingéniosité et Détermination.

de Giancarlo Urbani, Fondation Canossienne -Voica
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LES NOUVELLES SUPÉRIEURES
PROVINCIALES ET DE DÉLÉGATION
“Notre Institut, présent en tous
les Continents, forme une unique
Famille Religieuse animée par la
même inspiration charismatique,
la même passion pour l’unique mission et la fidélité à la même Règle
de Vie” (RdV 78)
Le 1er janvier - Solennité de Maria SS.
Mère de Dieu, 54e Journée Mondiale
de la Paix - la famille Canossienne a
annoncé la nomination des Supérieures
Provinciales et de Délégation.
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Avec gratitude pour les Sœurs qui ont
assuré le service des Supérieures Provinciales et de Délégation - pour leur
engagement dans la formation, pour accroître l’esprit de famille et le sens d’appartenance qui crée l’unité, pour avoir
favorisé la collaboration et renforcé la
poussée ministérielle.
Et avec confiance et espérance face aux
défis que l’Institut est appelé à relever
avec des réponses audacieuses et évangéliques, en parcourant cette nouvelle
partie de l’histoire en communion fraternelle.

AFRIQUE
R.D. CONGO – TOGO
S. Giuseppina Bakhita
Sr. Marie Stella Kadi Apay

JAPON
San Michele Arcangelo
Sr. Valeria Cristina
Martinez Cabrero

SINGAPORE – MYANMAR
St. Anthony
Sr. Christina
Yeo Sui Chin

NORD EST AFRICA
Queen of Apostles
Sr. Elisabeth Josephine
Kamuikeni

HONG KONG
Regina Martyrum
Sr. Virginia Pui Ling Wong

TIMOR EST
San Giuseppe
Sr. Dulce Maria Sri Indah
Fernandes Magno Dos
Santos

DÉLÉGATION
ANGOLA – S. TOMÈ
Mãe Da Misericordia
Sr. Lucia Teresinha Antonio
AMÉRIQUE
ARGENTINE – PARAGUAY
N. Seňora de Lujan
Sr. Maria José Dähn
BRÉSIL
N. Senhora Aparecida
Sr. Manoela Pereira Nunes
NORD AMÉRIQUE
Cristo Rey
Sr. Anna Maria Serafini
ASIE
PHILIPPINES – PNG
Sacred Heart
Sr. Lilia Nuesca

INDE NORD
Queen of Peace
Sr. Zinia De Souza Jose
INDE CENTRE
St. Francis Xavier
Sr. Audrey D’Souza

AUSTRALIE
DÉLÉGATION AUSTRALIA
St. Theresa of Jesus
Sr. Melissa Therese Dwyer

INDE SUD
Mary Immaculate
Sr. Josephine Nathan

EUROPE
DÉLÉGATION EUROPÉEN
Mater Ecclesiae
Sr. Liliana Ugoletti

DÉLÉGATION
SUD EST INDE
St. Josephine Bakhita
Sr. Teresa Alappat

ITALIE
S. Maddalena di Canossa
Sr. Maria Grazia
Bongarzone

INDONÉSIE
Divine Mercy
Sr. Margarete Sta Maria

Sr. Daniela Balzarotti
elle a également été nominée
comme Trésorier Général.

MALAISIE
Mater Dei
Sr. Christin Law Lai Tin
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CULTIVER UNE CULTURE DE LA
RENCONTRE

La rencontre online des Soeurs professes temporaires du CCTAO

«C

ette culture de la rencontre permet à plusieurs voix de se faire
entendre autour d’une même
table, de dialoguer, de réfléchir, de discuter
et de formuler».
– Pape François, novembre 2020
L’invitation du pape François à embrasser la culture de la rencontre a servi de catalyseur à la réunion des Sœurs
Canossiennes professes temporaires des
différentes Provinces et Délégations de
la CCTAO pour une réunion Zoom en décembre. Nous avons fait
écho à l’invitation du
Pape François à approfondir “un sentiment
d’appartenance et d’enracinement qui peut
renforcer les activités
personnelles et communautaires”. Ce désir
de grandir dans l’union
des cœurs à travers les océans nous a fait
nous rencontrer pour partager nos rêves
d’avenir en tant que femmes de la Parole,
appelées à un amour sans mesure.
Quarante-deux sœurs professes temporaires se sont réunies dans un appel-vidéo sur Zoom, avec un désir contagieux
de rejoindre celles qu’elles connaissaient
et de rencontrer de nouvelles Sœurs dans
notre famille internationale canossienne.
Les difficultés linguistiques et les défis
technologiques ont été surmontés par le
désir commun d’élargir notre vision de ce
que signifie être une Canossienne dans la
réalité d’aujourd’hui.
Des Sœurs d’Indonésie, du Timor, des
Philippines, de Malaisie, du Myanmar,
de Hong Kong, du Japon et d’Australie se
sont jointes à ce rassemblement Zoom non

seulement pour se rencontrer, mais aussi
pour partager leurs expériences de ministère et pour explorer les beaux cadeaux
qui ont été embrassés au cours de leur
voyage en tant que Canossiennes. Grâce
aux «groupes de pause» et à l’opportunité
de partager avec la grande communauté,
il y avait une merveilleuse énergie qui
coulait tout le temps. Une dernière question invitait les Sœurs à réfléchir à leurs
espoirs pour l’avenir, non seulement pour
leur cheminement, mais aussi pour notre
Institut Canossien.
À la base de cette
rencontre interculturelle, il y avait une
forte conscience de la
réalité que les jeunes
sœurs ne sont pas seulement l’avenir de notre
Institut, mais qu’elles
ont des dons précieux
qui peuvent nous faire
avancer dans le moment présent. Nous
espérons qu’à l’avenir, il y aura des opportunités de partager et de rêver ensemble
alors que nous marchons sur le chemin de
la vie religieuse, conscientes de la richesse
d’embrasser notre diversité comme un cadeau absolu, où notre langue commune va
au-delà des pays et des langues et repose
dans le plus grand amour.
Que ce petit pas dans le tissage des
relations entre nous soit l’occasion d’apprendre les uns des autres et d’embrasser le grand don de la vocation confiée
à chacun. Et dans l’enthousiasme de la
rencontre, nous n’oublions jamais notre
mission commune, d’être toujours plus attentifs aux besoins de nos frères, en particulier les plus pauvres.
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LES YEUX POUR LE DEMAIN

Vivre la nouvelle normalité, un témoignage du collège de
Bologne

«L

28

a culture de la rencontre»
se veut un style que nous
aussi, les Mères, voulons
vivre au quotidien avec les étudiantes
universitaires que nous accueillons
chaque année dans notre grande maison
à Bologne. Avec notre petite communauté de religieuses, il y a environ soixantedix jeunes étudiantes universitaires de
toute l’Italie et de l’Europe qui déménagent dans notre ville pour commencer
ou terminer leur carrière universitaire.
L’année 2020 a marqué un changement important pour la vie de notre maison, en raison de la pandémie sanitaire.
En fait, d’un quotidien plein d’engagements et de relations «hors de la maison», nous sommes passées au partage
des espaces et de la vie «à l’intérieur de
la maison» à plein temps. Cela nous a
poussées à aller au-delà de nous-mêmes
pour cultiver un regard
différent et s’écouter les
uns les autres. Un regard,
une salutation, un sourire, une invitation à déjeuner, un mouchoir pour
essuyer les larmes, une
tisane et bien d’autres attentions ont été et continuent d’être ces petits
gestes capables de tisser des relations
plus profondes et des dialogues pleins
d’histoires simples et engageantes. .
Ainsi dit Emanuela: «Depuis trois
ans, on peut dire, je vis à Bologne. L’année dernière, cependant, les habitudes
ont été un peu sautées: les leçons sont
suivies online, dans les restaurants, vous
ne pouvez pas vous arrêter et consommer. Je me suis forcément retrouvée
à passer beaucoup plus de temps à la
maison. Je n’ai jamais eu de difficulté à

utiliser le terme «maison» pour désigner
le Collège Universitaire, soit parce que
les Sœurs
l’ont défini
comme ça,
soit parce
que cela
ressemble
vraiment
à
une
deuxième
maison.
Mais c’est au cours des derniers mois
que la «maison» de Bologne a acquis,
plus que jamais, les caractéristiques
d’un lieu où se réfugier dans la sérénité
d’une routine faite d’objets et d’environnements familiers, et de personnes pour
qui, peu à peu, l’affection devient inconditionnelle et profonde.
Ce n’est pas toujours que des roses
et des fleurs, c’est naturel:
entre soixante-dix et plus
de filles nous avons parfois
quelques querelles, une
blague de trop qui risque
d’offenser quelqu’un, des
recherches sombres pour
un poêle laissé sale ou des
défis lointains entre ceux
qui veulent aérer les environnements et ceux qui ne veulent pas
laisser entrer le gel de décembre. Mais
à l’ère de Covid, quand les professeurs
s’écoutent à travers un écran, sans même
le loisir d’une promenade à la faculté,
quand il y a un couvre-feu à 22 heures,
quand on essaie d’éviter de rentrer chez
les parents pour minimiser le risque des
infections, alors on apprend combien les
sourires qui, tu le sais, t’attendent dans
la salle à manger, peu importe comment
votre journée s’est passée, peuvent
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vraiment valoir la peine.
Combien de petits détails
peuvent et valent: apprendre à faire des risottos ensemble, remplir la
cuisine du parfum d’un
gâteau, regarder et commenter des films, décorer
la maison pour Noël, avec
la religieuse qui, en riant, défie notre
façon de positionner les guirlandes sur
l’arbre. J’ai assisté à des anniversaires
surprises; j’ai trouvé des chocolats dans
l’armoire et un cadeau de Sainte Lucie le matin du 13. J’ai ri, j’ai pleuré,
j’ai pleuré de rire. Et, j’en suis sûre, la
pandémie prendra fin un jour, mais ces
choses resteront».
La vie revient nous parler et revient
toujours nous surprendre, même lors
des soirées de formation proposées à
toutes les filles intitulées: “L’avenir dans
les yeux”. Avec le soutien de certains formateurs, des idées de réflexion ont été
proposées, pour aider les filles à «voir
la réalité non pas pour comment elle se
présente, mais pour ce qu’elle peut devenir» (E. Ronchi). Les soirées d’ateliers en
présence et en online mettent en mouvement la capacité de changer de perspective, de lever les yeux et de regarder
les choses d’en haut, de retrouver le fil
conducteur de son projet de croissance
personnel et professionnel sans renoncer à ses rêves.
Comme le déclare Azzurra: «Les
parcours formatifs sont une opportunité importante de dialogue dans la réalité dans laquelle nous vivons; dans ce
contexte de pandémie extrêmement
complexe et incertain, ils se sont révélés
être un support valable pour affronter
la réalité qui nous entoure d’un regard
plus conscient. En fait, le thème central
des rencontres, animées par une conférencière, mais menées en partageant les
réflexions des filles, était l’avenir vu par
nos yeux.
Mais comment parler du futur alors
qu’il est difficile de prévoir le lendemain?

Notre technique consistait à lever les yeux sur les
inquiétudes, le stress, sur
un écran d’ordinateur et
de nous donner une stratégie pour atteindre nos
objectifs. Cette tactique
ne réussit que si nous
nous rappelons qui nous
sommes, avec nos expériences positives
et négatives, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos rêves et notre réalité.
Compte tenu du fait que chacun
de nous est une mosaïque d’ADN, de
connaissances et d’émotions, il est possible de réaliser ses désirs en procédant
par petits pas sans oublier l’importance
du point de vue; en effet, à travers le regard d’un grimpeur, capable d’atteindre
les destinations les plus lointaines et les
plus difficiles avec la persévérance de la
marche, il est possible de prendre sa vie
en main et d’en faire un chef-d’œuvre,
comme le suggérait Jean Paul II.
Même si dans cette période nous évoluons sur un terrain particulièrement
difficile et parfois nous sommes surpris
par des glissements de terrain soudains,
grâce à ces enseignements et à nos
compagnons de voyage, nous sommes
les mieux équipés pour regarder avec
confiance le présent, ayant l’avenir dans
nos yeux “ .
L’expérience vécue cette année nous
amène à affirmer qu’il est important de
garder l’autre dans son regard; c’est un
geste de soin qui dit passion pour le bien
de l’autre, souci de son bien-être, engagement à faire fleurir ses possibilités.
Nous nous plaçons ensuite aux côtés
des jeunes générations en essayant de
promouvoir un style d’accueil qui exprime leur confiance et leur appréciation; de dialogue et de réflexion également autour des grandes questions de
la vie.

de sr. Antonella La Porta et sr. Margherita Girelli
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ÉPOUX À LA RECHERCHE DU BIEN-AIMÉ
Exercices Spirituels: “Notre trekking sur les sentiers de Dieu”
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nvoyez-nous une photo des vacances! Lorsque vous êtes au
milieu de la routine de travail,
vous avez la possibilité de prendre du
temps pour vous-même, on pense souvent que la raison en est des vacances.
Et de fait, les collègues de travail nous
ont salués en se réjouissant déjà de la vision des cartes postales de lieux enchanteurs, «biens rares» à l’époque de Covid.
En fait, les vacances étaient là. Mais,
pour être précis, dans cette pause, nous
avons choisi de faire de la place pour
Un Autre. On les appelle des Exercices
Spirituels, même si nous, époux pèlerins
passionnés de randonnées pédestres,
aimons les définir davantage comme
un “trekking intérieur”: un voyage sur
des chemins - parfois calmes, parfois
inaccessibles - que nous avons parcourus dans l’espace de une semaine avec
l’esprit de ceux qui recherchent l’Amour
de leur âme pour profiter de sa présence
dans l’intimité du silence.
Les Exercices Spirituels Ignatiens
passés fin juin à Ballabio (Lecco), hôtes
des Mères Canossiennes à la Maison
de Vacances et de Spiritualité de San
Gioacchino al Castello, ont eu pour
nous le goût d’un voyage tant désiré.
Tout d’abord pour le thème qui nous a
accompagnés: le langage des psaumes
pour apprendre à parler avec Dieu. Les
psaumes! Penser comment parfois nous
les écoutons, presque distraits, pendant
la Messe, peu conscients du fait que sur
ces versets pleins d’émotions et de sentiments si humains, avant nous, Jésus
lui-même les a prié ...
Dans ces poèmes, des mots de suppli-

cation, de joie, de douleur, de réconfort,
de louange alternent. Des mots passionnés, qui concernent le cœur des hommes
et des femmes de tous les temps. Dans
ces mots, nous aussi avons compris le
secret de cet art - mystérieux pour beaucoup - de la prière. Ce qui est, dans son
essence, être cœur à cœur avec Celui qui
t’aime le plus, avec le Dieu qui t’a créé et
désiré depuis toujours, et lui dire tout,
sans crainte, dans la certitude d’être
accueilli dans une étreinte qui ne laisse
aucune place pour le jugement, mais qui
écoute tout, pardonne, aime incommensurablement et donne avec surabondance.
Dans une histoire qui crie toute sa
précarité - pensez simplement à la façon dont le Coronavirus a changé nos
vies - en cette semaine de silence, le Seigneur nous a parlé de sa stabilité. Après
tout, que demander de plus, face à tant
d’incertitudes sur l’avenir? Pourtant
Dieu élargit la perspective, il nous dit:
“Avez-vous confiance?”. Cela nous a ramenés au cœur de notre fragilité, pour
nous rendre plus conscients. Où plantons-nous nos racines? C’est un choix
que nous sommes appelés à faire chaque
jour, dans chaque situation; une action
qui nous met en contact avec la source
de l’amour, favorisant une ouverture
progressive du cœur. Accepter d’être
vulnérables était la première étape
pour nous de lever les yeux et de nous
exclamer «Seigneur, ouvre mes lèvres!
(Psaume 50), car c’est Son désir et le
nôtre de ne pas rester fermés sur nousmêmes, mais faire un pas de plus.
«Je ne manque de rien» (Psaume 23).
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(Laura et Gionata, époux pélerins dès octobre 2012)
Ce verset a d’abord provoqué en nous diverses résistances.
Une ironie de mauvais goût pour un
couple sans enfants. Cependant, dans
notre amertume, nous avons fait l’expérience d’un Dieu prêt à nous aider à
nous souvenir de notre histoire d’amour
et de salut. Nous avons trouvé un Père
exagéré en amour, un Ami présent dans
des gestes et des visages concrets que
nous gardons dans nos cœurs comme
des caresses, la Personne qui nous fait
plus confiance que toute autre et souhaite nous accompagner dans la croissance, afin d’être père et mère de toute
situation que l’on rencontre où l’on perçoit le besoin d’écouter et d’accueillir,
dans un appel à prendre soin de soi avec
responsabilité et délicatesse. Ne manquer de rien, donc, ce n’est pas compter
ce que l’on a ou pas, mais la certitude
de marcher avec Quelqu’un qui n’abandonne pas, qui reste même quand tout le
monde part.
La réalité frénétique dans laquelle
nous sommes plongés aujourd’hui laisse
peu de place à ce qui bouge à l’intérieur
de notre âme. La productivité, l’efficacité et la rapidité semblent bien plus importantes. De plus, il arrive que la dureté de son expérience personnelle nuise

à cet étonnement conçu à l’origine pour
chacun de nous. Nous oublions souvent
que nous sommes créés à l’image et à
la ressemblance de Dieu, et nous nous
trouvons donc des «lamenteurs», incapables de reconnaissance et analphabètes émotionnellement. Rester avec
le Seigneur a également signifié pour
nous d’éduquer le cœur à reconnaître
et à faire ressortir les émotions sans les
étouffer, et à voir tout - y compris les
sentiments - comme une grâce, comme
une occasion d’être émerveillé, à partir
de laquelle apprendre à devenir pleinement des adultes humains jour après
jour, comme Jésus, sachant que rien
ne nous appartient vraiment, dans une
perspective qui nous libère de l’angoisse
car elle place en Lui toute l’existence,
dans sa complexité humaine.
Le Seigneur passe, touche et se laisse
rencontrer dans la vie, dans nos descentes et ascensions répétées. Le souhait est que chacun puisse trouver un
moyen et du temps pour rester avec Lui,
se laisser baigner dans les profondeurs
par la pluie de son amour et éprouver
le désir de commencer ou de continuer
à marcher sur Son chemin. Celui qui
cherche, marche!

di Laura Zanella e Gionata Andreis
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NOTRE CHÈRE BERGAME

1820–2020: la proposition canossienne continue
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e 17 septembre 1820 au numéro 122 de Borgo S. Caterina, à
Bergame, près du Sanctuaire
de la Vierge des Douleurs, Madeleine
de Canossa a ouvert sa première maison dans la ville. L’avocat l’avait invitée et lui avait offert une
maison, Zaverio Gavazzeni de
Borgo S. Caterina, qui avait
pu témoigner en personne, à
Milan, de ce que Madeleine y
faisait, comme cela avait déjà
commencé à Vérone et Venise.
C’est Gavazzeni qui l’a présentée lors de sa première visite
à Bergame à Mgr Marco Celio
Passi, vicaire épiscopal, pour
les négociations de fondation.
Dans sa correspondance,
Madeleine parle souvent de
Bergame, avec sympathie et
bienveillance pour la ville et
pour les habitants de Bergame. Dans une lettre à Mgr
Sardagna, évêque de Trente,
en 1829, elle écrit: «Le séminaire florissant, le nombreux
clergé, opérant, savant et de
la doctrine la plus saine. Dans
les villes et à la campagne en
général d’excellents curés, des jeunes
cultivés…. Bref, il me semble que c’est
un pays de bénédiction».
Le lien particulier de Madeleine
avec Bergame s’est développé lorsque le
comte Andrea Camozzi a offert le couvent des Capucines à Rocchetta à Borgo Palazzo pour les oeuvres de l’Institut
Canossien et Madeleina y a déménagé
le 14 juillet 1821. Le lieu beaucoup plus
grand et plus fonctionnel de la petite
maison de Borgo S Caterina et la plus
grande proximité avec les situations de

pauvreté de cette époque, ont conduit
Madeleina à accepter l’offre, même si
l’avocat Gavazzeni était attristé. C’est
l’évêque Mgr Pietro Mola qui a rétabli
la situation et on dit que lui-même n’a
pas dédaigné de passer quelques heures
parmi les filles de l’oratoire.
À Bergame, Madeleine commença notamment en 1823 la
formation des «Maîtresses de
campagne», des jeunes formées
à la catéchèse, à l’enseignement scolaire et à l’assistance
aux malades à exercer à la campagne, dans les pays voisins:
une idée géniale qui apporta la
bourgeoisie de cette époque, au
service des personnes seules et
oubliées.
À Bergame, Madeleine se lie
d’amitié avec les familles des
comtes Luca et Marco Passi,
fondateurs de l’Institut Sainte
Dorotée de Venise, les Camozzi,
Zanetti, Salvi et Benaglio, mais
aussi avec les «mercantesses»,
assidues fréquentatrices des
exercices spirituels annuels
qu’elle présidait presque toujours, et avec les femmes du
peuple, qui lui avaient confié leurs filles
dans ses écoles et qui n’ont pas manqué
de l’aborder pendant son séjour dans
la ville. Le but de ces amitiés et relations était précisément d’atteindre les
personnes les plus pauvres et les plus
nécessiteuses de l’époque. Dans la ville
orobique, alors, Madeleine est attirée
par deux sanctuaires, celui de Borgo S.
Caterina et celui de Rocchetta, où elle
se réfugiait en extase avec sa «chère
Vierge des Douleurs», qu’elle considère
comme la véritable fondatrice de l’Insti-
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tut Canossien. Elle n’oubliait même pas
de s’arrêter quand, de Bergame elle se
rendait à Milan et vice-versa, et celui
du Caravage au sanctuaire où la Vierge
était apparue à Giannetta.
Bergame a répondu avec enthousiasme au travail de Madeleine; la
naissance de nouvelles communautés
et d’œuvres éducatives en faveur des
jeunes et des pauvres se répandait dans
divers endroits de la région de Bergame;
c’est la réponse la plus significative au
charisme canossien: «Surtout faites
connaître Jésus, Il n’est pas aimé parce
qu’il n’est pas connu».
Voici quelques dates: Martinengo, en
1855; Piazza Brembana 1856; Clusone
1886; Bergame via Sudorno, Ville Haute
1891; Caprino Bergamasco 1891. Et les
années suivantes: Fonteno, Brembilla, Almè (1918), Covo, Cassano d’Adda,
Berbenno, Villaggio degli Sposi, Treviglio et autres ...
Les Pères Canossiens ont également
un lien spécial avec Bergame. Les deux
premiers Canossiens étaient Giuseppe
Carsana de Bergame, né à Carenno en
1790, charpentier de profession, et Benedetto Belloni de Bergame. Ils ont été
formés à leur mission par le chanoine
Benaglio, à tel point qu’en 1833, Ma-

deleine leur a demandé
de déménager à Venise
pour fonder l’institut
masculin des Pères Canossiens, chose pas si facile pour une femme dans
le passé. Madeleine n’a
pas manqué de former de
jeunes adultes au même
charisme de charité en
donnant vie, comme dans
d’autres villes, à l’Institut des Tertiaires Canossiennes, aujourd’hui
Laïcs Canossiens présents dans le monde entier.
Que nous reste-t-il
aujourd’hui? Que signifie être Canossiennes dans le contexte actuel? Le déclin des vocations a conduit à la fermeture de nombre de ces Communautés
en Italie, cependant la sainteté et l’intuition de Madeleine interpellent tout
le monde, jeune et non plus jeune, car
comme elle, nous nous laissons envahir
par le feu de l’amour de Dieu capable de
modeler la vie pour la rendre lumineuse
transparence de sa gratuité et de sa fidélité.
Le Pape François dans son Exhortation apostolique sur la sainteté “Gaudete et exsultate” écrit que la sainteté se
trouve en abondance même aujourd’hui,
non seulement celle, pour ainsi dire,
représentée sur les autels, mais aussi
celle “de la porte à côté”; celle de tant de
personnes qui vivent près de nous, qui
dans leur travail, dans leur labeur quotidien, parviennent à être un reflet de la
présence de Dieu et qui constituent ce
que François appelle «la classe moyenne
de la sainteté». La sainteté est donc une
vocation, un appel de Dieu et, par conséquent, exige notre réponse, qui consiste
à persévérer dans ce chemin bon et vertueux que nous avons déjà commencé,
par la grâce de Dieu, le jour du Baptême.
de sr. Milena Regazzoni
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LIVRES, LECTURES, SOCIAL

CONSEILS ONLINE ET OFFLINE
Pape François

Message aux participants de
“The economy of Francesco”
«Chers jeunes, les conséquences de nos actions
et de nos décisions vous toucheront personnellement, donc vous ne pouvez pas rester en dehors
des lieux où il est généré, je ne dis pas votre avenir, mais votre présent. Vous ne pouvez pas rester
en dehors de l’endroit où le présent et le futur sont
générés. Soit vous êtes impliqués, soit l’histoire
passera sur vous ». Le message vidéo adressé par
le Saint Père aux jeunes participants à «The economy of Francesco» - l’événement qui
a réuni du 14 au 21 novembre 2020 des économistes, des entrepreneurs et des acteurs
du changement du monde entier à Assise pour donner une nouvelle âme à l’économie contient un appel pour nous tous. Il faut le réécouter, pour se laisser provoquer, car la
conversion à une écologie humaine intégrale est le défi le plus urgent de notre temps.
34

https://www.youtube.com/watch?v=zu5Xkt6TOHE

Amartya Sen

“Le développement est liberté”
Le développement, soutient Amartya Sen, prix Nobel pour l’économie en 1998, doit être compris comme un processus d’expansion
des libertés réelles dont jouissent les êtres humains, tant dans
la sphère privée que sociale et politique. Par conséquent, le défi
du développement est d’éliminer les différents types d ‘”illiberté”, y compris la faim et la misère, la tyrannie, l’intolérance et
la répression, l’analphabétisme, le manque de
soins de santé et de protection de l’environnement, la liberté d’expression, qui limitent à l’individu, l’homme ou femme, l’opportunité et la
capacité d’agir selon la raison et de construire
la vie qu’il préfère.
Pour prouver sa thèse, Sen s’appuie sur la philosophie politique, l’éthique et la science économique, ainsi que sur des exemples de l’histoire ou de l’actualité mondiale. Le résultat est
un livre qui est immédiatement devenu une
référence dans la pensée économique qui démontre par des analyses originales et rigoureuses en quoi la liberté et la démocratie sont la finalité première et
les principaux moyens de développement économique.
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POUR NOURRIR LA RÉFLEXION
Card. Reinhard Marx

“Le Capital. Une critique chrétienne des raisons du marché”
Reinhard Marx, archevêque de Munich observe l’état actuel du monde et admet que
son homonyme Karl Marx - philosophe et
fondateur des théories économiques socialistes - n’avait pas complètement tort. Avec
la mondialisation, le conflit historique entre
travail et capital est devenu trop déséquilibré en faveur de ce dernier et les maîtres
omnipotents de l’économie ont un bon jeu
pour effacer toutes les réalisations pour lesquelles les travailleurs des pays développés
se sont battus au cours des deux derniers
siècles: minimum contractuel, protection de
l’emploi, État social. Le travail des multinationales, que l’archevêque cite avec une
multitude d’exemples concrets et controversés, dépasse toutes les limites morales.
Que faire? Eh bien, si le système proposé
par le père du communisme a été vaincu
par l’histoire, l’ambition qui l’a fondé est au
contraire de plus en plus d’actualité: justice
sociale et bien-être pour tous. Mais la Doctrine de l’Église dit la même chose, à partir
du Rerum Novarum de Léon XIII.
Une alliance sans précédent qui, dans cet essai aigu et provocateur,
Reinhard Marx décline
dans ses points forts: dignité du travail, famille,
éducation,responsabilité
dans les entreprises. Voici les pierres angulaires
d’une réforme du capitalisme qui peut nous faire
sortir de la crise sans
renoncer à notre humanité.

Jeremy Rifkin

“Un Green New Deal globale”
Une nouvelle vision de l’avenir de
l’humanité prend rapidement de l’ampleur. Face à une urgence climatique
planétaire, une jeune génération promeut un débat sur l’hypothèse d’un
pacte vert et dicte le programme d’un
mouvement politique audacieux capable de révolutionner la société. Ce
sont les jeunes qui s’attaquent au problème du changement climatique.
Si le «Green New Deal» est devenu
un enjeu fondamental dans la sphère
politique, un mouvement parallèle
émerge dans le monde des affaires qui
va ébranler les fondements de l’économie mondiale dans les années à venir.
Dans ce livre, le théoricien de l’économie Jeremy Rifkin, partage des idées
sur la pensée politique et l’économie
dont nous avons besoin à ce moment
critique. La convergence entre la bulle
des énergies fossiles hors marché et
une vision politique verte ouvre la
possibilité d’une transition vers une
ère écologique, à temps pour éviter la
hausse de température qui nous ferait
franchir la limite au-delà de laquelle
le retour en arrière deviendrait impossible.
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The Economy of Francesco
Un engagement commun pour le monde

N

ous, jeunes économistes, entrepreneurs, acteurs du changement du monde convoqués
à Assise par le Pape François, l’année
de la pandémie COVID-19, voulons
envoyer un message aux économistes,
entrepreneurs, décideurs politiques,
travailleurs et travailleuses, citoyens
du monde, pour transmettre la joie, les
expériences, les espoirs, les défis

que nous avons mûris et rassemblés
dans cette période en écoutant nos gens
et nos cœurs. Nous sommes convaincus qu’un monde meilleur ne peut être
construit sans une meilleure économie
et que l’économie est trop importante
pour que la vie des peuples et des
pauvres ne se préoccupe pas de tout.
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1

Ralentir la course et
laisser la Terre respirer

Activer une
communion
mondiale de
technologies

4
Plus d’idéologies qui
offensent et rejettent
les pauvres

3

Protéger les
biens communs

5
Travail décent
pour tous

Abolir les
paradis fiscaux

6

vita
più

7

Nouvelles
institutions financières

8
Comités d’éthique
indépendants dans
la gouvernance des
entreprises

Assurer une éducation de
qualité à tous les enfants

10
9

Appui aux entrepreneurs
innovants dans le domaine
de la durabilité
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11
Égalité des chances
pour les travailleuses
Non aux économies
qui alimentent la
guerre

12
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
“DEMEUREZ DANS MON AMOUR: VOUS DONNEREZ
BEAUCOUP DE FRUIT” (JN 15,5-9)

22

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE DON LIBERA
65ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE M. FERNANDA RIVA

24

DEUXIÈME DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

27

JOURNÉE DE LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU NAZISME

É

V É
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2

XXIV JOURNÉE MONDIALE
DE LA VIE CONSACRÉE

4

JOURNÉE MONDIALE POUR
LA LUTTE AUX CANCERS

7

XLIII JOURNÉE
POUR LA VIE

8

FÊTE DE SAINTE
JOSÉPHINE BAKHITA

11

XXIX JOURNÉE
DU MALADE

15

17

MERCREDI DES CENDRES

NOUVEAUX CONSEILS
PROVINCIAUX CANOSSIENS

M A R S

1

2 0 2 1

ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE SAINTE
MADELEINE DE CANOSSA

8

JOURNÉE INTERNAZIONALE
DE LA FEMME

14

PI DAY

19

SAINT JOSEPH

20

JOURNÉE INTERNAZIONALE
DU BONHEUR

22

JOURNÉE MONDIALE
DE L’EAU

24

JOURNÉE DE PRIÈRE ET JEÛNE
EN MÉMOIRE DES
MISSIONNAIRES MARTYRS

28

DIMANCHE DES RAMEAUX.
DÉBUT DE LA SEMAINE
SAINTE

M
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2 0 2 1

4

PÂQUE DE RÉSURRECTION

7

JOURNÉE MONDIALE
DE LA SANTÉ

19

JOURNÉE MONDIALE DU
VÉLO

22

JOURNÉE DE LA TERRE

23

JOURNÉ MONDIALE DU
LIVRE

25

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS
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ÊTRE EN ÉQUIPE POUR FAIRE LE BIEN
Fondation Canossienne et Manager NoProfit: ensemble pour
donner du futur

I
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l arrive rarement qu’une réunion
d’affaires avec des managers
en tant que protagonistes soit
transformée immédiatement dans un
succès, avant même d’atteindre l’objectif final.
C’est pourtant arrivé pour les
membres de ManagerNoProfit, une
Association de managers qui ont acquis
une longue expérience dans le secteur
privé et qui se sont désormais donné
la mission «d’aider ceux qui aident les
autres», engagés dans le projet avec le
groupe de la Fondation Canossienne.
La beauté de la rencontre entre
les deux réalités, qui dure depuis des
mois et se poursuivra en 2021, repose
d’abord sur des valeurs partagées et un
sentiment de confiance, avant même
l’étude des chiffres et des comptes, des
organigrammes et des fonctions.

Nous l’avons également comprise à
distance, en travaillant intelligemment
sur Google Meet, un lieu numérique
mais toujours utile en cas d’urgence
pour identifier les signes de l’oeuvre généreuse des Sœurs Canossiennes.

Au milieu du cauchemar du Covid, il
était important pour nous ManagerNoProfit d’intercepter la charge humaine
de ceux qui travaillent pour la Fondation: nous avions besoin de la force qui
émane de sa longue expérience historique de don et de charité.

ManagerNoProfit est né en 2016 et
compte aujourd’hui plus de soixante-dix
membres à Milan, Bergame, Turin et
Trente, presque tous des cadres retraités qui offrent des compétences professionnelles à but non lucratif à plus de
soixante associations et coopératives

Le chemin commun avec la Fondation a débuté en avril 2020, en plein
lockdowon, dans le but d’identifier des
outils et des ressources pour relancer
les activités de financement de la Fondation Canossienne.
Après une première rencontre de
connaissance mutuelle et de partage
d’objectifs et de modes de fonctionnement, nous avons immédiatement
accepté de mettre à disposition nos
compétences que nous proposons gratuitement depuis cinq ans.

vita
più

du Tiers Secteur, en particulier dans le
nord de l’Italie.
Avec ces organisations, ManagerNoProfit a promu et poursuit le développement d’interventions, menées en
co-planification, collaboration et dans
le plein respect de leurs valeurs, apportant aide et accompagnement dans
différents domaines: gestion de l’organisation, administration et contrôle de
gestion, appels d’offres, assistance et
appels d’offres, contrôle qualité, communication, formation et recherche du
personnel, tutorat dans les relations
entre l’école et le monde du travail, gestion de projet, transfert de technologies
de l’information, assistance à l’application des nouvelles règles de la Réforme
du Tiers Secteur.
Sœur Liliana Ugoletti et ses collaborateurs ont toujours été des interlocuteurs ouverts et collaboratifs et ont
immédiatement ouvert une fenêtre
extraordinaire sur le monde de la
solidarité des Œuvres Éducatives canossiennes, une réalité fantastique qui
promeut l’éducation et l’éducation des
filles des classes pauvres et moyennes,
l’assistance morale aux femmes, dans
les internats, les jardins d’enfants, les
écoles maternelles et les centres de
formation professionnelle, disséminés
dans toute l’Italie, mais aussi en Amérique Latine, en Afrique et en Océanie.

histoire et une réputation de bonnes
œuvres, mais aussi un potentiel considérable de proximité et de partage des
activités menées dans les Missions par
les parents et les élèves des 87 écoles
présentes en Italie. Sans parler de la
richesse d’enthousiasme des bénévoles
qui se rendent chaque année dans les
Missions.
La bonne surprise a été qu’il n’y
avait pas de problèmes de communication avec le groupe de travail de la
Fondation des Sœurs Canossiennes,
réussissant facilement à trouver un
langage commun et une harmonie
entre les principes et les méthodes des
représentants d’un Ordre religieux et
les besoins de gestion d’efficacité et de
performance qui nous avons commencé
à discuter ensemble.
Des méthodes de travail placées
dans un contexte de sympathie et d’implication personnelle qui ont rendu le
travail que nous faisons plus facile et
plus satisfaisant.
Avec cette prémisse, il sera plus facile d’aborder les questions d’efficacité
et de valorisation des ressources disponibles dans la Fondation, de trouver
les leviers nécessaires à l’expansion de
la collecte de fonds destinée à avoir un
impact positif sur les situations de pauvreté et de fragilité à travers le monde,
générer de nouveaux espaces de libération de la pauvreté et d’espoir pour
l’avenir.

Les Œuvres Éducatives Canossiennes ont, non seulement une grande
de Roberto Pesenti, associé de ManagerNoProfit
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ÉCONOMIE DE L’AMOUR
Centres de Formation Professionnelle, cours online courts, étals de rue et petites exploitations agricoles: ici nous pouvons à notre tour être des «entrepreneurs
sociaux» en aidant les filles et les femmes à se réaliser en «entrepreneurs par
amour»: ENSEMBLE pour cultiver le Présent et semer le Futur.
Avec Toi nous pourrons distribuer le «vaccin canossien pour une vie meilleure»
dans de nombreuses réalités: Concrétisation, Optimisme, Vivacité, Débrouillardise
et Détermination.

“Le peu de beaucoup peut être tout pour beaucoup”
“3F – Formation, Fashion et Futur” _ Lomè, TOGO
CE QUE TU PEUX FAIRE!
Nous aider à acheter l’équipement nécessaire pour un cours
de modélisation informatique innovant.
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125,00 E Machine à coudre
305,00 E Machine à broder
762,00 E Machine à dessiner
“Formation et futur SMART” _ Chihuahua, MEXIQUE
CE QUE TU PEUX FAIRE!
Aider une ou plusieurs filles à suivre un parcours online professionnalisant.
90,00 E Cours online complet Informatique / Anglais
SPE’Speranza _ Andhra Pradesh, INDE
CE QUE TU PEUX FAIRE!
Soutenir un ou plusieurs Cours de formation pour des groupes de femmes sur le leadership et la création de petites entreprises ou un ou plusieurs leaders communautaires.
20 E Formation de 30 femmes
600 E Salaire annuel pour une femme leader communautaire

Fondazione Canossiana Voica
Per una vita migliore…
Sede legale:
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
Indirizzo email: fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Contatti Direzione: +39 06 308280676

Come donare:
BONIFICO BANCARIO IN EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000
5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
A favore di:
Fondazione Canossiana
Causale:
Missioni in uscita
CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN:
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
In favour of:
Fondazione Canossiana
Reason for transfer:
Missioni in uscita
CONTO CORRENTE POSTALE N. 62011531

Postal Giro Account
Causale:
Missioni in uscita
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

Cheques
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“

La culture des soins en tant qu’engagement commun, solidaire
et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien
de tous, comme disposition à s’intéresser, à prêter attention, à
la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect
mutuel et à l’acceptation mutuelle, constitue une voie privilégiée
pour la construction de la paix. Il y a un besoin des artisans de la
paix désireux de lancer des processus de guérison et de rencontre
renouvelée avec ingéniosité et audace.
En ce temps où le bateau de l’humanité, secoué par la tempête de la
crise, procède avec difficulté à la recherche d’un horizon plus calme
et plus serein, le gouvernail de la dignité de la personne humaine
et la «boussole» des principes sociaux fondamentaux peuvent nous
permettre de naviguer avec un itinéraire sûr et commun.
Travaillons tous ensemble pour avancer vers un nouvel horizon
d’amour et de paix, de fraternité et de solidarité, d’entraide et
d’acceptation mutuelle. Ne cédons pas à la tentation de détourner
le régard, mais engageons-nous concrètement chaque jour à former
une communauté composée de frères et de sœurs qui s’accueillent et
prennent soin les uns des autres.

”

[Pape François,
Discours à l’occasion de la 54e Journée Mondiale de la Paix]
CASA GENERALIZIA DELLE FIGLIE
DELLA CARITÀ CANOSSIANE
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia

